
  

 

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATRICE VAE 

Conseil Emploi Formation Création, gestion et mise en place de 
programmes de formations. 

Mise en place des jurys de VAE.  
 
Création d’une charte de bonne pratique 
à destination des jurys. 
 
Réactualisation des procédures VAE. 

- Évaluation diagnostique. 
- Organisation et gestion de formations. 
- Responsable de sessions des titres 
professionnels 

Animation de formations : 
 

- FLE (Français Langue Étrangère) 
Préparation des candidats au DELF. 
 
- Réseaux sociaux (facebook, twitter, 
Viadéo, instagram…). 
 
- Outlook, Gmail. 
 
- Formatrice au sein du Carif Espace 
Compétences : 
Droit et obligations des organismes de 
formation. 
Le compte Personnel de Formation (CPF) 
 
- Titre Professionnel Formateurs d’adultes 
 

Accompagnement des candidats à la 
VAE 

Université du Sud Toulon Var : 
- Master ingénierie de formation, 
- DUT GEA (Gestion des entreprises et 
des administrations), 
- DUT Technique de Commercialisation. 
- Licence LEA (Langues Étrangère 
Appliquée). 
- Licence pro : Métiers du droit de 
l’immobilier.  
AGALIS/ LISCA :  
- Titre professionnel infographiste 
metteur en page. 
- Titre professionnel designer Web. 
- Titre professionnel Formateur 
d’adultes.  

Réponses aux appels d’offre, appels à 
projet… 

Développement du catalogue de 
formation. 
Création d’un référentiel d’Activité et de 
Compétences. 

- Chargée de relation entreprises et 
institutionnels. 
- Gestion du recrutement des stagiaires. 
- Organisation et animation de réunions 
d’information collectives et d’entretien 
individuel de positionnement. 
- Gestion du dossier démarche qualité 
(veri select – OPQF). 

 

 

Sept. 2014 à aujourd’hui Responsable certification / 
chargée d’ingénierie /  
Formatrice  

Agalis formation Toulon 

Octobre 2013 à juillet 2014 Conseillère en formation Chambre de métiers du Var La valette du var 

Nov. 2012 à août 2013 Accompagnatrice VAE Université du sud Toulon/Var La Garde 

Octobre 2008 à juin 2012 Agent administratif – 
Conseillère en formation  

Chambre de métiers du Var La valette du Var 

Aout 2005 à sept. 2008 Vendeuse IKEA La valette du Var 

 

 

2012 Master Ingénierie de la Formation Université de Toulon 

2008 Licence de Lettres Modernes Université de Toulon 

 

Compétences Complémentaires 
Outil informatique : word – Excel – Power Point – Prezi  

Anglais et Espagnol niveau B1 

 

Passions et Loisirs : Littérature – Art –Nautisme – Voyage – Musée… 


