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Chargée de projet prévention santé 

COMPETENCES

EXPERIENCES 

DIPLOMES

INFORMATIQUE

DIVERS

Agent éducatif en milieu de vie 2009 et 2012    
Encadrement d'enfants de 3 à 12 ans placés dans le cadre de 
la protection de l'enfance 
IDEFHI (Institut Départemental de l'Enfance, de la Famille et 
du Handicap pour l'Insertion), Rouen

Mission en centre de transition 2011-2012
Animation hebdomadaire d'ateliers sur une structure d'accueil 
pour des hommes sortant de détention 
Agence sociale Saint-Laurent, Montréal, Québec,  

Intervenante psychosociale 2011 
Accompagnement vers une réinsertion sociale et professionnelle 
auprès de personnes en situation de handicap physique ou mental  
Créations d'outils d'accompagnement, animations, entretiens 
Centre de réadaptation psychosocial Le Déclic, Montréal, Québec

Chargée de projet en prévention santé de 2012 à ce jour
Mise en place auprès de jeunes d'ateliers collectifs pour un 
public entre 8 et 20 ans
Co-animation de formations professionnelles  
Créations d'outils de prévention 
Gestion de projets 

Formatrice BAFA 2010
Accompagnement des futurs animateurs aux connaissances 
nécessaires à cette fonction et à une réflexion sur leur rôle 
CEMEA Haute-Normandie 

Responsable GENEPI, bénévole  2006-2009  
Coordination entre l'administration pénitentiaire et les bénévoles ;
animation de formations, de réunions ; organisation d'évènements 
de sensibilisation ; administratrice au CA, animation en prison
Association GENEPI (Groupement Etudiant National 
d ’Enseignement aux personnes incarcérées), Rouen

Accompagnement social
Accueil et analyse de la demande, accompagnement individuel et
 collectif,  techniques d’entretien, création d’outils pédagogiques, 
 animation d’ateliers     

Gestion de projet
 Analyse de besoins, observation, diagnostic, rédaction d’appels à 
 projets, planification, coordination, évaluation de projet, bilan et suivi

Gestion de ressources humaines
Techniques de recrutement, animations de formations, gestion 
d’équipe, conduites de réunions

Pack office SphinxCoreldraw

Permis B

Théâtre d’improvisation
Méditation - Capoeira - Yoga

Master 2 Intermédiation
et Développement Social 
Université de Montpellier, 2013

Master 1 Psychologie,
parcours homme et société, 
Université de Rouen, 2010

Licence Psychologie
Université de Rouen, 2008 

Entretiens d’explicitation
PepiMorena Formation, 2015

Médiation par les pairs 
Génération Médiateur, 2014

Cercle de parole PRODAS
Planning familial 34, 2014

FORMATIONS

Montage de projets et 
financements
Forum Formation 2014

Psychologie de l’enfant 
CNFDI 2015-2016

PSC1BAFA

Psychologie de l’adolescent 
CNFDI 2016-2017

Licence Sciences de l’éducation
parcours formation des adultes
Université de Rouen, 2008 

Formatrice PRODAS
Programme de développement 
affectif et social
Planning familial 34, 2016

Théâtre forum,
Cie nuits partagés, 2016-2017

Outils d’animation 

DU Education et Conseil 
en Santé Sexuelle
Université de Bordeaux, 2017-2018
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