
Mme Marielle MONTRESOR-TIMPESTA                                                                                                 36 ans  / Permis B (depuis 2000) 

2026 Bât Alizé, rue des terrasses de Cul de Sac, 97150 Saint-Martin -   tel : 06.90.37.54.11 -  courriel : montresormarielle@hotmail.com 

FORMATIONS ACADEMIQUES________________________________________________________________________________________________________ 

2013 - CNED 

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteur ou de Professeur des Ecoles Maître Formateur (FORMATEUR D’ENSEIGNANTS ) 

2013 - Université de Bourgogne 

Diplôme Universitaire de Français Langue Etrangère 

2012 -Université de Bourgogne 

Diplôme : Licence de Sciences Humaines et Sociales (inclus programme en psychologie) 

2012- Académie de la Guadeloupe 

Attestation d’accession à la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école primaire (Niveau MASTER) 

2007- Académie de la Guadeloupe 

Diplôme de Professeur des Ecoles titulaire (Niveau Master 1) 

2005- Académie de la Guadeloupe 

Admission en tant que Professeur des Ecoles stagiaire 

2004 - Université des Antilles et de la Guyane 

Diplôme : Licence Mathématiques et Sciences Expérimentales (parcours concours Professorat des Lycées Professionnels), major de promotion 

2003 - Université des Antilles et de la Guyane 

Diplôme : DEUG Sciences de la Vie  

1999-2001 - Université des Antilles et de la Guyane 

Premier Cycle des Etudes Médicales (PCEM)  1ère année 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES_______________________________________________________________________________________________ 

Depuis 2014 

Formatrice / Formatrice de formateurs et de Coachs / Consultante-Coach de vie et d’affaires 

Offre : Formations de formateurs en développement personnel (relations, finances, levée des blocages mentaux à l’amincissement, loi de l’attraction) et 
professionnel (leadership, management, coaching des employés, préparation mentale pour l’amélioration des performances sportives pour entraîneurs, 
équipes ou sportifs individuels, lois du succès), formations en techniques de vente, formations en gestion du temps, formations d’accompagnement à 
l’écriture de livres autour des compétences professionnelles, Formatrice en prévention des risques psycho-sociaux, Formatrice en Education à la Santé et 
Sensibilisation à l’Environnement, Formatrice en Initiation à la prévention du risque de catastrophes naturelles (2h) 

2005-2015 

Professeur des Ecoles et Formatrice pour Adultes-  Titulaire de l’Education Nationale ; Enseignement en maternelle, élémentaire, collège (adolescents en 
difficulté), SESSAD (handicap) et GRETA (adultes en formation) 

2005 

Assistante Commerciale  - BLUE MARINE (entreprise spécialisée en Publicité tous supports, Marketing et mise en œuvre de stratégies commerciales) 

2002-2004 

Animatrice Commerciale  - Pour l’association ACS (association en prestation de service) 

2000-2005 

VDI  - Frédéric M 

COMPETENCES en  SECOURISME et  PREVENTION des RISQUES PROFESSIONNELS ______________________________________________________________ 

Depuis 2013 -Formatrice SST à jour (DERNIER RECYCLAGE 22/11/2018, valable jusqu’au 22/11/2021) 
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