
 

Accompagnatrice de parcours professionnels 
Aider chacun à trouver ses forces et les développer pour ouvrir ses horizons 

 

 

 

 

➢ Compétences

Insert ion professionnel le  

Accompagnements individuels 

 aide à l’orientation et à la valorisation personnelle 

 approche du marché de l’emploi, acculturation 

 veille du marché de l'Emploi et candidatures 

Conduite d’ateliers collectifs : 

 Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) 

 savoir-être professionnel, savoirs de base, numérique… 

Coopération avec les partenaires extérieurs 

 participation aux Groupes Solidarité Emploi (Besançon) 

 conduite de Permanences Emploi des Quartiers  

 actions de communication et de réseautage 

 

Créat ion d ’ent reprise 

Emergence de projets 

 adéquation personne – projet 

 étude de marché 

Accompagnements individuels, voire collectifs 

 analyse marketing 

 élaboration du Business Plan 

 plan de communication 

 juridique et financier (bases) 

➢ Expériences professionnel les  

2021   Projet de création d’une entreprise commerciale à caractère social et solidaire 
 Poste de chargée d’étude et de développement stratégique. Formations à l’entrepreneuriat 

2016 – 2019  Conseillère en insertion professionnelle et formatrice à l’association Réussite Emploi, Besançon 
 Publics éloignés de l’emploi, problématiques sociales et professionnelles 

2016  2016  Immersions en structures d’accompagnement vers l'emploi : Gare BTT, Frate Formation, Pôle Emploi, Poinfore 

2015- 2016  Bénévole à l’association SNC : Solidarités Nouvelles face au Chômage 

2011 – 2015  Ouvrière en maroquinerie de luxe à SIS (Avoudrey), puis Creations Bouveret (Franois) 

2011 (2 mois) Employée polyvalente au Cinéma Pathé Beaux-Arts de Besançon 

2007 – 2011 Chargée du service public de l'assainissement non collectif à la Ville de Besançon 

2006  Controleuse en assainissement des entreprises à la Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard 
 

➢ Formations 
 

Formation initiale / continue 

2020          Licence professionnelle Chef.fe de projet Marketing et Communication  IUT de Besançon 
 études de projets et mises de œuvre stratégiques 

2005         Licence professionnelle Gestion de l’Eau, ressource et infrastructures  IUT Nancy Brabois 

2004          BTS GPN Gestion et Protection de la Nature  Lycée E.Faure de Montmorot 

 
Formations complémentaires  

09-11/2021 Entreprendre 4.0 : perfectionnement des compétences de l’entrepreneur  BGE 

05-07/2021 Demain Je Crée : compétences et outils indispensables à la création d’entreprise  BGE 

09/2020     Animer des outils d'éducation au développement durable et à la citoyenneté  BFC International / Recidev 

11/2020     Mettre en place des actions éducatives autour du Développement Durable  BFC International /Le Graine  

07/2017 Valeur de la République et Laïcité  IRTS 
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