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Enseignement et Prestations en Informatique
Compétences
Informatique : Windows, Pack Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Publisher…), Internet, Google
Analytics, Photoshop, Illustrator. Univers Apple, IOS, Androïd.
Enseignement : Préparation de cours et enseignement en groupe classe ou en individuel, tout âge.
Communication : Création de supports (plaquette, Power Point, flyer, logo…). Organisation et suivi
événementiel, référencement, partenariat, création de charte graphique.
Prise d’initiatives, autonomie, créativité.
Langues : Anglais : niveau intermédiaire écrit, lu et parlé
Espagnol : niveau moyen écrit, lu et parlé
Expériences
Depuis 2017 : Enseignante en informatique, C.C.A.S., Ville de Châtillon (92) :
Enseignement de l’informatique à des adultes en groupe.
Depuis 2013 : Intervenante en informatique, Ecole élémentaire des Sablons, Ville de Châtillon (92) :
Dans le cadre d’activités éducatives (ateliers multiculturels) :
- Cours d’informatique dispensés à des groupes du CP au CM2.
- Création et rédaction du journal de l’école avec des élèves de CM1 et de CM2.
Depuis 2010 : Enseignement et Prestations en informatique, statut indépendant :
- Enseignement à domicile tout âge : PC, Windows, Internet, périphériques, logiciels, tablettes et smartphones.
- Dépannage, installation, maintenance, accompagnement à l’achat et conseils.
2007 (3 ans ) : Enseignante en informatique et Assistante administrative et communication, CCAS, Ville de
Châtillon (92) :
- Accueil de l'association ACARPA : renseignements, adhésions, inscriptions aux activités.
- Enseignement de l’informatique auprès des adhérents.
- Création d'affiches et de livrets de présentation de l'association et du service de coordination gérontologique
de la ville.
2006 (6 mois) : Stage Assistante communication, Renault, Le Plessis Robinson (92) :
Mise à jour de l’Intranet sur le logiciel Tridion, création et mise à jour de supports de communication (Power
Point de présentation, lettres, notes de service).
Formation
2006 : Licence Professionnelle Marketing et Communication sur Internet, IUT d’Evry (91)
2004 : BTS Action Commerciale, Lycée Louis Armand, Paris 15ème
2001 : Baccalauréat STT Commerce, Lycée Jacques Monod, Clamart (92)
Intérêts
- Peinture, dessin, décoration
- Capoeira, Tennis
- Piano, Ukulélé
- 2007 : Master 1 Psychanalyse, Université Paris 8, Saint-Denis (93)
- Obtention du PSC1 (prévention et secours civique de niveau 1), anciennement AFPS
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