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DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION
 Entretiens qualitatifs en face à face dans le cadre de diagnostics sociaux et économiques
 Accompagnement des locataires dans le cadre de MOS/MOUS relogement et réhabilitation

REFERENCES RECENTES
Maîtrise d’œuvre sociale dans le cadre de projets de relogements (accompagnement des habitants,
interface partenariale)
 Résidence Les Alagniers à Rillieux‐la‐Pape

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES
Groupe ICARE, Tassin‐la‐Demi‐Lune, Conseillère en insertion socioprofessionnelle
et chargée de qualité

Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion, construire des partenariats / projets

Répondre aux nouveaux clients et effectuer la première visite afin d'évaluer les besoins

Conduire les évaluations techniques des demandeurs d'emploi dans le cadre de mises en
situation de travail et élaborer puis réaliser des formations en art ménager et repassage

Rédiger des procédures nécessaires à la bonne intégration des salariés permanents
Association 2 choses lune, Lyon, Conseillère en insertion socioprofessionnelle
Soutenir les familles vivant sur le bidonville de la Feyssine dans leurs démarches d’accès à
l’autonomie et dans l’élaboration d'un projet d'insertion sociale et/ou professionnelle

Construire un partenariat avec les structures du secteur de l’emploi de droit


CCAS de Villeurbanne, territorialisée sur le quartier de St Jean, CESF

Etablir un diagnostic, définir un projet d'accompagnement

Accompagner socio‐administrativement les gens du voyage sédentarisés

Mener des actions collectives en lien avec les acteurs du territoire

Réaliser les diagnostics sociaux lors des demandes de domiciliation
Mission locale de Lyon, 8ème arrondissement, Coordinatrice de projet

Participer à l’élaboration et l’animation des solutions nouvelles (jeunes déscolarisés)

Contribuer à l’organisation des échanges partenariaux

Faciliter le partage de diagnostic, rédiger les bilans
Association des Conseillers en Economie Sociale Familiale du Cameroun (ACESF‐CA), Yaoundé,
Volontaire Conseillère en économie sociale et familiale

Planifier et réaliser des formations en nutrition et en entrepreneuriat

Créer des outils de travail dans le cadre du projet d’ACESF‐CA

Former des instructrices à l’utilisation des nouveaux outils dans trois régions du Cameroun

FORMATION
Diplôme d’Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale

