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En recherche d’une structure pour effectuer une LP : Animation sociale et
socioculturelle en alternance
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES
03-2010-03-2011 Assistante de Gestion Mission Locale de Rennes
Préparation des «Mercredis de l’Alternance»
Information et mise en relation sur les offres de formation en alternance
Accueil des jeunes, des entreprises, des centres de formation
Force de proposition pour le suivi du public des jeunes en recherche d'emploi

STAGE Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles Rennes
Ateliers juridiques à destination des jeunes mères- Saint-Malo
Accompagnement des femmes en réinsertion-Montauban de Bretagne
Création d'un annuaire de professionnels pour les femmes et leurs enfants victimes de violences conjugales
2010-2012-Bénévole France Parrainage Rennes
Échanges et réflexion sur la parentalité
Sorties, rencontres et activités entre parents, enfants, parrains
Mai 2009-Présidente Connaissez-Vous Cette Adresse ? CVCA
Démarches de création de l’association en Préfecture
Objet : Favoriser la réinsertion scolaire et professionnelle des mères adolescentes
Présentation de l’objet de l’association auprès du Réseau local :
CAF, CAF et Familles, centre maternel, planning familial, Mairie, DQNE Maurepas, Maison des associations,
France Bleu Armorique
CCAS :
Maurepas : participation à la fête du jeu et de la parentalité
Villejean : proposition de permanence
Kleber : projet avec les Talents Z’Anonymes
04/2008-08/2008 Surveillante d’étude école privée Adoration
Surveillance cours
Aide aux devoirs des élèves du CP au CM2
Accueil des parents

01/2009-12/2009 Hôtesse Commerciale Agence Star Rennes
Maîtrise de la relation client en face à face
Informations clients
FORMATION
2012-2014 : BTS ASSISTANT MANAGER (centre de formation MENSA-Entreprise EDF- Programme ENBRIN)
2006 : Bac littéraire Lycée Jean Macé-2006-2008 Licence 1 droit Rennes 1
LANGUES Anglais : collége+lycée+fac+BTS AM- Espagnol : collège+lycée+BTS AM
Italien : de la première à la terminale
INFORMATIQUE Word, Excel, Internet
CENTRES D’INTERÊT La course à pied, le karaté, le vélo, l’aviron
La nature, la lecture, la danse, un voyage… au Canada, Nos cultures humaines

