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Domaines de compétences 

Psychologie
• Psychométrie (tests d’intelligence, de logique, projectifs, cognitifs….)
• Bilans psychologiques et neuropsychologiques
• Troubles cognitifs
• Psychotraumatismes
• Formalisation et rédaction de rapport, note

Management 
• Gestion de groupe, gestion de crise
• Conduite du changement, management de transition, management fonctionnel
• Mise en œuvre et évaluation des schémas directeurs 
• Maitrise des outils de gestion, du reporting et du rapport d’activité
• Elaboration et conduite de projets
• Coordination des équipes autour de projets en lien avec le projet institutionnel

Formations / encadrement de stagiaire
• Enseignement en lycée professionnel
• Formatrice en formation initiale et continue aide-soignante, infirmière, travail social
• Accompagnement et soutien des aidants professionnels et familiaux 
• Animation de groupe d'analyse de la pratique

Partenariat d’action et travail en réseau
• Connaissance de l’ensemble des partenaires médico-sociaux (Education Nationale, UDAF, CLIC,

MAIA, Conseil Général, Centres Hospitaliers…)
• Mise en œuvre d’actions et de collaborations 
• Organisation des relais en amont et en aval des prises en charge

Expériences professionnelles

PSYCHOLOGUE LIBERALE (63)
Depuis 2012 activité libérale 

Psychothérapie, médiation, analyse de la pratique, supervision, groupe de parole, formation.
Public : enfant, adolescent, adulte, institution (usagers et professionnels)
Domaine  d'intervention :  psychotraumatismes,  difficultés  relationnelles,  gestion  du  stress,
souffrance familiale, psychologie de la santé, vieillissement.
Lieux d'intervention : cabinet, domicile, institutions

Groupes d'Analyse de la Pratique (GAP) réalisés ou en cours :
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• MAIA Tarn (2013-2016)
• MAIA Rodez (2016 à aujourd'hui)
• MAIA Vosges (2015 à aujourd'hui)
• MAIA Foix (2015 à aujourd'hui)
• UDAF Cantal (2015 à aujourd'hui)
• Hôpital Nord Clermont Ferrand Unité de Soins Palliatifs 2017 à aujourd'hui

CENTRE HOSPITALIER DE VICHY (03)
2010-2013 Psychologue Neuropsychologue spécialisée en gérontologie

Psychologie clinique :
• anamnèse et évaluation de l'état thymique du patient
• soutiens et suivis psychologiques

Psychométrie :
• maitrise et utilisation des outils neuropsychologiques 
• analyse quantitative et qualitatives des résultats
• rédaction de compte rendu
• aide au diagnostic différentiel
• explicitation des résultats auprès des patients lors de l'annonce diagnostique par le 

médecin
Elaboration et conduite de projets :

• proposition et réalisation de prise en soin en commun avec l'équipe médicale et 
soignante

• conception et animation d'atelier de remédiation cognitive et de psycho-éducation pour 
les patients diagnostiqués

• création d'un groupe d'accompagnement et de soutien aux familles et proches aidants

CONSEIL GENERAL DE LA SEINE ET MARNE (77)
2007-2010 Déléguée territoriale au sein de la Direction Territoriale des Solidarités 

Relais entre la Direction Territoriale des Solidarités (DTS) et les Maisons 
Départementales des Solidarités (MDS) dans la mise en œuvre des politiques 
sociales
Missions :

• Accompagnement du changement généré par la modification de la loi en 2007 relative à la 
protection des majeurs vulnérables

• Produire  procédures et référentiels avec la direction de l’aide sociale à l’enfance dans le 
cadre de la loi du 5 mars 2007

• Création de journées thématiques : vieillissement et maintien à domicile, gestion du 
handicap psychique...

• Renforcement des compétences managériales des chefs de service
• Mutualiser les « bonnes »pratiques managériales 
• Consolider les compétences en animation des chefs de service
• Piloter  l’activité  de  son  service  (Tableaux  de  Bord,  gestion  des  aides  financières,

optimisation de ressources humaines … )

Centre local d'information et de coordination DE MELUN (77)
2007-2010 : Conférencière dans le cadre du « Café des Aidants »
organisé par le CLIC de Melun (77) et en collaboration avec l'association nationale des aidants 
familiaux

Animation d'un temps de partage mensuel avec des aidants familiaux ou amicaux non 
professionnels autour de thèmes. (Les limites du maintien à domicile, La solitude de l'aidant... 
vivre sa vie quand même, Comment accepter le vieillissement pour l'autre et pour soi-même ? 
Détecter les signes de l'épuisement...)
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EDUCATION NATIONALE (77– 93)
2004-2008 : Enseignante en sciences techniques et médico-sociales   

Matières enseignées :
• Biologie-Microbiologie
• Techniques professionnelles de soins, d’hygiène et d’animation
• Sciences médico-sociales

Méthodologie et objectifs :
• Planification et préparation des cours
• Observer et évaluer en début d’année ou lors de l’arrivée de l’élève le niveau des 

compétences des élèves
• Elaborer un projet pédagogique individualisé
• Définir des objectifs généraux, intermédiaires et opérationnels
• Déterminer des moyens et des contenus d’apprentissage adaptés en se référant au plan 

d’études, aux démarches didactiques et / ou aux approches spécifiques ainsi qu’au cadre 
institutionnel

• Evaluer la progression des apprentissages dans une perspective formative observer 
l’attitude et le travail de l’élève procéder à des évaluations régulières afin de réajuster le 
projet pédagogique si nécessaire mettre en place des moyens de remédiation

• Suivi pédagogique et éducatif des élèves :
◦ Soutien et conseil
◦ Surveillance et encadrement
◦ Collaboration avec l'équipe éducative
◦ Organisation et suivi de stages
◦ Relation établissement-famille

Formation professionnelle

2015 Formation en Hypnose Ericksonnienne – Hypnose Auvergne (63)
2014 à aujourd'hui Stages de communication – Outils ESPERE – Nancy (54)
2013   Formation CAFERUIS (Management) au CRFPFD de Toulouse
2010   Formation outils de pilotage et contrôle de gestion au CG de Melun (77)
2009   Formation communication : « programmation neurolinguistique » Paris  
2008   Formation management : « conduite de projet » au CG de Melun (77)

Diplômes

2012 Major de promotion au concours sur titre de la fonction publique hospitalière
2006 Master 2 Professionnel de Psychologie Clinique Spécialité neuropsychologie du vieillissement

(Université d’Angers) 
2003 Licence de Psychologie Sociale (Université de Clermont Ferrand)

Compétences spécifiques

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail obtenu le 12 octobre 2005
Informatique : Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Internet, Perceaval, orbis, hexagone
Langues : Allemand : courant Anglais : bases
Loisirs : violoncelle, natation, courses à pieds, travaux manuels
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