
STÉFANNY MACHELART

PERMIS
B et véhiculée

PROFIL PROFESSIONNEL
Conseillère motivée, ayant une solide expérience dans
l'accompagnement et l'enseignement d'apprenants désorientés ainsi
que d'apprentis en contrat de professionnalisation dans le Bâtiment
général , également à l'expression de la confiance en soi et à l'estime
de soi. La distinction entre être en capacité de; connaître et
reconnaitre ses valeurs, individuelle ou collectif, prise de parole en
groupe et esprit d'équipe dans des ateliers collectifs. Attachée à
l'amélioration de la réussite globale des bénéficiaires, grâce aux
suivis évolutifs de leurs projets professionnel. Entretien individuel
régulier.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Conseillère d'insertion professionnelle (Stage), 03/2021 - 04/2021
INGENERIA - GAP, 05

Formatrice en Communication Orale-Prise de Parole en Public,
09/2009 - 08/2020
éducation nationale - GAP, 05

COORDONNÉES
164 Boulevard Georges
POMPIDOU le colombier, 05000,
GAP

0627546852

smachelartcip@gmail.com

COMPÉTENCES

EN FORMATION DE CONSEILLÈRE D'INSERTION PROFESSIONNELLE JUSQU'AU 30 NOV 2021

Forte autonomie grâce à mon expérience•
Récolte, traitement et analyse des informations relatives aux clients•
Soutien des bénéficiaires dans l'amélioration des lettres de
motivations et création de CV

•

Excellente communication écrite et orale, aussi bien avec les clients
qu'en interne.

•

Hiérarchisation des tâches afin de limiter les urgences et atteindre
mes objectifs en temps et en heure.

•

Création d'ateliers pédagogique avec supports informatique (vidéo-
projection et visioconférence )

•

Créations de questionnaires informatisées sous Forms permettant
une orientation plus ciblé pour le bénéficiaire sur son projet
professionnel.

•

Mise en place d'ateliers d'infos inversés individuels, pour faire
participer les bénéficiaires et ainsi être acteur de leur projet.

•

Améliorations de leur estime de soi via des séances théâtrales
entre autre.

•

Atelier VSI (Amour de Soi/Estime
de SOI/Confiance en Soi)

•

Test (RIASEC)•
Résolution des conflits•
Échanges avec Google Drive et QCM
avec FORMS

•

Fait preuve d'une grande
motivation personnelle

•

Excellentes aptitudes pour la
communication orale de Groupe

•

Évaluations et analyses
individuelles

•

Élaboration de CV ciblé et lettres
de motivations

•


