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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
COMPETENCES
v Organisation et rigueur
v Polyvalence
v Autonomie
v Coopération
v Écoute et médiation,
empathie
v Ouverture d’esprit
v Analyse de données
v Recherche et
méthodologie scientifique
v Pratique de tests
psychométriques et bilans

LANGUES
v Français : Langue maternelle
v Anglais :
Lu, écrit, parlé
Pratique professionnelle
TOEIC (2019) : 920/990

INFORMATIQUE
v Mac/Windows
v Internet
v Pack Office (Excel, PPT)
v Logiciels de statistiques
(Statistica, JASP)

• GRENOBLE INP – GÉNIE INDUSTRIEL (38) | Avril – Juillet 2020
Stagiaire Ressources humaines : Implémentation d’un projet d’amélioration
de la Qualité de Vie au Travail pour les personnels enseignants et administratifs.
Réalisation de benchmarks, gestion de projet, présentation des propositions
auprès des personnels et de la Direction, construction d’une enquête pilote sur
la QVT et le vécu du travail à distance, préparation de la restitution.
• LABORATOIRE HRA PHARMA (92) | Janvier – Février 2019
Assistante administrative en Intérim : Missions de support administratif et
support projet traçabilité et sérialisation (logistique).
• CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY (95) | Octobre 2018 – Juin 2019
Stagiaire psychologue en Equipe Mobile d’Accompagnement douleur et
soins palliatifs : Interventions interdisciplinaires auprès de patients, proches et
soignants. Pratique d’entretiens cliniques individuels ou en équipe (infirmièrespsychologue) et groupes de parole soignants.
• CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNÉVEL (22) | Février – Juin 2018
Stagiaire psychologue en institution psychiatrique : Observation /
participation aux interventions psychologiques et psychiatriques,
ergothérapie, psychomotricité, synthèses d’équipe et médecine du travail.

FORMATIONS
• 2019-2021 : Master 2 Management des Ressources Humaines (Recherche)
Grenoble IAE – Université Grenoble alpes
38400 Saint-Martin-d’Hères
• 2018-2019 : Master 2 Psychologie clinique et psychopathologie
intégrative (Professionnel et Recherche)
Université Paris Descartes – Institut de Psychologie Henri Piéron
92100 Boulogne-Billancourt
• 2013-2014 : Baccalauréat filière Economique et Sociale
Option Économie - Mention Bien
Lycée Vincent Van Gogh - 78410 Aubergenville

CENTRES D’INTÉRÊT
• Loisirs : Randonnée (Italie, Ecosse, France), concerts, voyages.
• Activités associatives :
Association ZupDeCo (2016-2017) : Accompagnement scolaire
hebdomadaire bénévole et aide au devoir auprès de collégiens.
Scouts et guides de France (2009-2015) : Organisation d’une
classe d’été bénévole auprès d’adolescents en Albanie (2015).

