VANESSA THOMAS

CHARGÉE DE FORMATION
Née le 28 août 1984
Permis B - véhiculée

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
Techniques d’accompagnement socio-professionnel
 Accueillir, orienter et informer un public multiculturel selon sa demande
 Etablir un diagnostic : identifier la nature de la demande et analyser les besoins
 Conseiller et accompagner dans les démarches socio-professionnelles
 Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion : définir le projet, identifier les acquis et formuler les compétences,
 Elaborer les stratégies de recherche d’emploi et former aux techniques
 Effectuer le suivi des actions et proposer des axes d'évolution
 Organiser et mener des sessions de recrutement
Connaissance des acteurs de l’insertion socio-professionnelle
 Construire et développer un réseau de partenaires
 Assurer le relais de l’information entre les différents acteurs concernés
 Coopérer avec des partenaires
 Etablir des bilans de formation et des fiches d’orientation
 Assurer une veille sur l’activité d’insertion
Ingénierie de la formation et Techniques d’animation
 Analyser les besoins en formation et formuler les objectifs
 Choisir et concevoir des contenus et des méthodes pédagogiques et évaluatives
 Élaborer des référentiels de compétences
 Mettre en place des sessions d’examen, surveiller et examiner des candidats en passation
 Concevoir et animer des actions de formation et d’informations
Conduite de projet et promotion
 Concevoir, coordonner et conduire des projets en équipe pluridisciplinaire
 Mener localement un dispositif régional de promotion de l’apprentissage
 Promouvoir l’offre de formation
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis fév. 2016

Conseillère emploi – Référente apprentissage

10/2014 – 12/2015

Chargée de formation

Mission Locale – Cergy
Public de jeunes (16-25 ans) déscolarisés en recherche d’emploi ou de formation
Prosodia – Gennevilliers

Public de salariés et demandeurs d’emploi
10/2013 – 07/2014

Formatrice de français langue étrangère

Institut Français du Maroc – Fès

Public de futurs migrants, salariés, étudiants, jeunes et enfants
2013 et 2008

2009 – 2011 et 2007 - 2008

AFEC – Ile-de-France
Public de jeunes (16-25 ans) en insertion professionnelle ou formation pré-qualifiante, de bénéficiaires de
minima sociaux et de demandeurs d’emploi
Formatrice de français langue étrangère
Linguagest / Alliance Française – Lisbonne
Public de salariés, d’étudiants, de jeunes et d’enfants

Formatrice de français à visée professionnelle

FORMATION
2013

Master de recherche en Histoire. Spécialité Histoire de l'Afrique

2008

Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère (DAEFLE)

2006

Licence d'Histoire

Alliance Française

Université Paris I - Sorbonne (France)

LANGUES
Portugais (courant)

Universidade de Lisboa (Portugal)

Anglais et italien (intermédiaire)

