
CURRICULUM VITAE

Mis à jour mars 2019

Nom Prénom Alexandra

Année naissance

EXPERIENCES BGE 

DUREE

1 an et 4 mois

6 mois

5 ans

Travail de veille sur les innovations pédagogiques et les évolutions règlementaires de la formation 

professionnelle continue

Conception et mise en place des nouveaux programmes de formation, de nouveaux outils

Coordination et planification de la formation sur l'ensemble des territoires de la structure

Animation des formations, conception des modules de formation

Accompagnement des porteurs de projets dans la création de leur entreprise

Commercialisation des formations à destination des chefs d’entreprise

Compétences liées au poste :

Gestion de projet de la réflexion sur l'idée à sa mise en œuvre

FORMATIONS INTERNES

ANNEE DUREE

2017 1 jour 

FORMATION

ANNEE

2006

2005

2004

EXPERIENCES HORS BGE

DUREE

6 ans Chargée de mission au Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi de Calais

INTITULE DU POSTE

Responsable de l'innovation pédagogique et de la formation (BGE Littoral Opale)

Missions liées au poste :

Animation de groupe

Conduite d'entretien individuel
Capacité d'adaptation aux différents publics : demandeurs d'emploi, salariés, bénéficiaires des 

minimas sociaux, 

 Maîtriser l'ou6l informa6que (Excel, Word, PowerPoint…), numérique (BGe pro, MAEL) et les 

réseaux sociaux (Viadéo, LinkedIn, Facebook…)

Connaissance du tissu économique local et le marché du travail, connaître les organismes locaux 

Compétences comptables, marketing, fiscal, juridique et social

Master première année économie et gestion des organisations, mention RH,  Lille 3

Licence gestion des ressources humaines,  Lille 3

CIMOLIN

1981

Innovation

Animatrice de couveuse d'entreprise (BGE Littoral Opale)

Date d'entrée à BGE LO 02/05/2017

ORGANISME - INTITULE 

Animatrice de couveuse d'entreprise (BGE Hauts de France)

FONCTIONS - EMPLOYEURS

Compétences d'analyse

Connaissance des outils de recherche d'emploi : Emploi Store, Cadre Emploi, sites internet…

Capacité de réorientation et d'accompagnement du porteur de projet en cas d'échec

INTITULE

Master seconde année management de projets, ULCO, Dunkerque


