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Permis B            
                           Demande de stage d'Accompagnement Social Individuel(ASI)              

COMPETENCES 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES et  BENEVOLES

Nov2020-Mai 2021- Stage à dominance ISIC au Secteur d'Action Sociale de la Celle-Saint-Cloud
et au CCAS du Chesnay ( Yvelines)
       .Accompagner les bénéficiaires du RSA orientés sociaux
       .Accompagner les usagers dans l'accès et le maintien dans le logement 
Juillet-Sept 2020- Élève travailleuse sociale au CHRS de l'Amicale du NID Seine-Saint-Denis
      . Contractualiser et formaliser le parcours d'insertion 
      . Mettre en œuvre les mesures d'accompagnement et gérer « le savoir habiter »
Fevrier-Mars 2020-  Stage de découverte à l'association « SOS Femmes Seine-Saint -Denis »
      . Prendre rendez-vous pour les dames et les accompagner à ces rendez-vous
      . Faire un premier accueil des dames orientées à l'association
Depuis 2017- Fondatrice de l'association « Dreams'up » œuvrant pour l'entraide et la solidarité 
 Depuis 2017 - Bénévole au sein de l'association «  Maraude du cœur 94 »

• Marauder auprès des migrants dans leur campement de fortune en vue de leur apporter de la 
nourriture ,des vêtements chauds et les aider dans leurs démarches

2013-2017 – Hôtesse de caisse ; monoprix colombes
      .    Effectuer les opérations d'encaissements et de décaissement

• Fidéliser la clientèle et, identifier leurs besoins 
 2008-2012 – Agente administrative ; Direction de la protection civile 

• Évaluer le degré des sinistres

• Mettre en place les solutions d'assistance
FORMATION

• Depuis 2019 – En formation à l'École Normale Sociale de Paris ( 2è année)

• 2006- Licence en droit privé
DIVERS

 Langues : Anglais moyen & Informatique : Word, Excel
 Centres d’intérêts : Lecture, cinéma

Compétences techniques

 Rédiger les écrits professionnels et les 
transmettre dans le respect du droit et de la 
réglementation en vigueur.

 Saisie des documents et actes juridiques
 Planification des rendez-vous et gestion 

administrative du courrier

      Compétences relationnelles

 Se mettre à disposition d'une personne 
et recueillir les informations nécessaires

 Informer les usagers sur les procédures 
et l'accès à leurs droits 

 Établir une relation de proximité et de 
confiance avec des personnes
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