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Nom Prénom Stéphanie

Année naissance

EXPERIENCES BGE LITTORAL OPALE

DUREE

3 ans

Identification et analyse des besoins de la personne, de ses atouts, ses freins qu'elle rencontre

Animation de séquences de formations individuelles et collectives :

. Aide à l'élaboration et l'écriture d'un projet professionnel

. Mise en œuvre d'outils d'orientation : RIASEC

. Travail sur l'estime de soi, la confiance en soi

Compétences liées au poste :

FORMATIONS INTERNES BGE LITTORAL OPALE

ANNEE DUREE

2016 2 jours

2018 0,5 jour

FORMATION

Formation MACE

Business modèle CANVAS

INTITULE DU POSTE

Consultante formatrice en création d'entreprise

MAC LEOD

1977

Date d'entrée à BGE LO 01/04/2016

ORGANISME - INTITULE 

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, lycéens

 Maîtriser l'ou=l informa=que (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 et régionaux 

Compétences comptables, marketing, fiscal, juridique et social

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

Accueil d'un public diversifié : jeunes, demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, 

bénéficiaires des minimas sociaux, salariés en contrat aidés

. Aide à l'identification de compétences professionnelles et entrepreneuriales 

(test MACE)



ANNEE

2016

1992

EXPERIENCES HORS BGE

DUREE

1 MOIS

1 MOIS

5 MOIS

4 ANS

6 ANS
Assistante d'éducation dans les établissements scolaires de la région Nord Pas de 

Calais

FONCTIONS - EMPLOYEURS

Assistant administrative chez l'incubateur TEKTOS

INTITULE

MASTER MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

MASTER EN SCIENCES HUMAINES

Assistante au service comptable comptable chez Kubota Farm Machinery Europe 

SAS

Assistante de direction - Habitat Jeune Calais

Assistante du Directeur du service relation entreprises à l'école d'ingénieurs du 

Littoral Côte D'Opale


