
EXPÉ RIEN C E PR OFE SSION NEL L E

Août 2019 – Septembre 2020
Responsable de formation
École Césame, Lyon 3ème

• Recrutement, encadrement et animation de l’équipe pédagogique
• Accompagnement et suivi des étudiants et stagiaires
• Administration de la plateforme de e-learning
• Gestion globale des actions de formations

Décembre 2018 – Juillet 2019
Chargée de recrutement 
Kinougarde, Lyon 6ème

• Entretiens téléphoniques et physiques de recrutement
• Saisie des dossiers de candidature et tâches administratives connexes
• Affectation des candidats, coaching et suivi qualité

Depuis janvier 2016
Enseignante-formatrice | Économie - Marketing - Méthodologie
Professeur-stagiaire - Formatrice en centre de formation - Cours particuliers 
(secondaire et supérieur) - Jury soutenance de mémoires
• Élaboration de progressions pédagogiques
• Conception et animation des séances de cours
• Évaluation et suivi des étudiants 

Septembre 2017 – Juillet 2018 
Assistante administrative de formation
Lyon Formations, Lyon 2ème

• Accueil physique et téléphonique des stagiaires et formateurs 
• Gestion administrative et logistique des actions de formation
• Maintien et mise à jour du site internet

Janvier 2016 – Juillet 2016 
Coordinatrice pédagogique
Volontaire en service civique – Association « Zup de Co », Lyon 8ème

• Recrutement, encadrement et suivi des étudiants bénévoles
• Gestion administrative, logistique et évènementielle 
• Encadrement et suivi pédagogique

Mai 2015 – Août 2015 
Assistante recrutement
Agence Adecco Industrie, Bron
• Accueil, orientation et suivi des travailleurs temporaires
• Sourcing, étude des candidatures et présélection des candidats
• Rédaction et diffusion des offres d’emploi 
• Gestion de la communication sur les réseaux sociaux

Responsable de formation - Coordinatrice pédagogique

 Juin 2018
Master Métiers de 
l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation, 
2nd degré, Économie-Gestion, 
option Commerce-Vente

 Juin 2015
Licence Économie-Gestion, 
Parcours Administration des 
entreprises et des sociétés

 Juin 2012
Baccalauréat ES
Économique et social

• Anglais, Espagnol (B1)

• Maîtrise du Pack Office

• Lecture, écriture

• Travaux manuels

• Langue des signes
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