
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
COMPETENCES 
 
Accompagnement du public Jeune½collégiens½lycéens½étudiants½jeunes actifs 

• Diagnostic conseil 
• Connaissance de soi (intérêts, motivations, valeurs) 
• Clarification des objectifs professionnels et de formation (initiale et continue) 
• Aide à la prise de décision 
• Élaboration des étapes du parcours 

 
Conception et animation d'ateliers thématiques½orientation½alternance½emploi ½réseaux sociaux professionnels ... 

• Formation aux techniques de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, outils numériques, préparation à l'entretien) 
• Actions de promotion de l'alternance auprès des jeunes et des entreprises 

 
Tutorat pédagogique d'étudiants½2A½3A½mastères spécialisés½en césure ou en alternance 

• Interface entre l'école, l'étudiant et l'entreprise 
• Évaluation du rapport de stage et de la soutenance orale 
• Valorisation de l'expérience dans le parcours de l’étudiant 

 
Jury d’admission½GEM et Institut de l’engagement½Préparation aux oraux de concours½Jurys blancs Lycée Champollion 
 
 
FORMATIONS 

MBTI ®½Niveau I et II½OPP Ltd - Paris½2017 
Le « Myers Briggs Type Indicator » est l’indicateur le plus utilisé au monde par les entreprises, les consultants en ressources 
humaines et en orientation. Il permet une meilleure connaissance de soi, une compréhension des différences entre les 
personnes et en quoi elles peuvent être complémentaires dans un contexte professionnel. 

 
STRONG®½OPP Ltd½Paris½2017 

Le STRONG® est un outil permettant aux professionnels de l’orientation et de la mobilité de guider leurs clients dans le 
processus très complexe qui consiste à choisir une carrière ou une filière d'études. C'est un inventaire d’intérêts intérêts 
professionnels également utilisé par les entreprises.  
 

  Diplôme d'Études Supérieures en Management½Master II½Grenoble École de Management½2004 
 
Diplôme universitaire Concepteur en communication½Niveau III½Université Grenoble Alpes½1998 

 
EXPÉRIENCES 
 
10 ans dans le secteur de l’insertion professionnelle½20 ans dans le secteur marchand (presse et Intérim) 
Conseil en orientation scolaire et professionnelle½depuis juin 2016½SIRET : 82 101953600019 
Enseignante référente (tutrice)½Grenoble Ecole de Management½Depuis 2007 
Conseillère Emploi Formation Entreprises½Mission locale de Grenoble½2007 - 2017 
Chargée d'affaires Manpower½2006 -2007 
Responsable de service½Chef de publicité½Le Dauphiné Libéré½1991 - 2003 
Responsable de service Info annonces½1984 - 1990 
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« Je suis persuadée que c'est en découvrant ce qui les anime au 
plus profond d'eux même que les jeunes peuvent avancer dans 
leur vie et aborder avec confiance leur futur » 

motivation connaissance de soi filières d’études emploi digital 


