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DOMAINES D’INTERVENTION 
 
Communication écrite et 
orale 
 compte-rendu, rapport, 
lettre, prise de notes, 
synthèse, résumé, 
commentaire composé 
 techniques d’expression 
écrite et orale 
 remises à niveau 

Méthodologie de projet 
 préparation UC 1,2, 3 BP 
JEPS  
 méthodologie de projet et 
d’investigation BTS 
« Economie Sociale et 
Familiale » 

Culture Générale 
 préparation aux épreuves 
orales concours sanitaires et 
sociaux 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 Depuis 2006  Formatrice  
- Sud Santé Formation – CCI Avignon (Méthodologie des écrits, méthodologie de projet et 
d’investigation BTS ESF 1ère et 2e année) 
- Equisud formation – Avignon (Communication, pédagogie UC 1,2,3 BP JEPS) 
- CCI Arles – APP (préparation aux épreuves orales concours d’entrée à l’école d’Infirmières, d’aides 
soignantes, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques, ambulanciers) 
- CCI Avignon – Formation continue (remise à niveau Français – intra entreprise) 
- Université d’Avignon – Formation continue (préparation à l’épreuve de note de synthèse) 
- Membre du jury D.U. « Formateur, animateur de formation » à l’université d’Avignon 
 
- 2006 / 2008 Greta (Français, communication, vente (publics en pré-qualification « vente », « sanitaire et 
social », BEP VAM)  
 16 années dans le Journalisme et la communication : journaliste radio, rédactrice 
publicitaire (Eurosud publicité), pigiste et photographe (La Provence et Vaucluse l’Hebdo), 
correspondante de presse à la Provence et coordinatrice d’équipe  
 4 années dans la Visite médicale puis dans le secteur hospitalier (laboratoire 
pharmaceutique Glaxo) 
  
DIPLOMES / FORMATION 
 D. U. Formateur de base (Université d’Avignon) - 2006 
 Maîtrise de Sciences et Techniques de Journalisme et Communication (EJCM, Marseille) 
 BTS Action Commerciale (Lycée Sully, Marseille) 
 Baccalauréat Série B (économie, social) (Lycée P. Langevin, Martigues) 
 
ACTIVITES BENEVOLES ET LOISIRS 
 
 Loisirs : Tennis en compétition, natation, randonnée, lecture, photographie 
 Représentante des parents d’élèves depuis 9 ans, membre du bureau de l’Association Sportive 
Angloise Tennis Club durant 4 ans 

Formatrice  
Communication écrite, orale, 

Méthodologie de projet  
Culture générale 


