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Accompagnante enfants/adultes avec TSA

FORMATION
Licence Professionnelle « Accompagnante de personnes avec TSA », Université René Descartes – Paris
Autisme de Haut Niveau et Syndrome d’Asperger, EDI Formation
Adult ESL Program - Central Piedmont Community College - Charlotte
Maitrise de psychopathologie (niveau), Université René Descartes - Paris
Licence de psychologie, Université René Descartes - Paris
Baccalauréat F8, Lycée Marie Curie – Versailles

2015
2014
1999
1998
1996

PARCOURS PROFESSIONNEL
2014
,

Accompagnante d’un enfant autiste, (Mai-Août) Champigny sur Marne (temps partiel)
Chargée d’intervenir auprès d’un enfant autiste sévère avec retard développemental en
utilisant la méthode A.B.A. supervisée par la psychologue Kaouther Derouiche de
l’association « Autistes mais pas soumis ».

2013
,

Assistante administrative, TEAMLINKS, Paris (juin-oct)
Dans le cadre d’un CDD (remplacement congés), en charge de l’accueil physique et
téléphonique, du conseil, de l’information et la prise des rendez-vous des commerciaux, de
la gestion des réservations des bureaux et des fournitures (inventaires et commandes) et de
la mise à jour et la gestion des bases de données associées.
Conseillère clientèle, EPOCH TIMES (média libre de culture chinoise),Paris (fév-juin)
Partenaire de NTD (précédente entreprise), poste obtenu suite à ma demande de retour en
France.
En parallèle de mon activité professionnelle, garde de 2 enfants de 2 et 5 ans le soir et les
week-end.

2010 - 2012

Traductrice / Monteur vidéo, NTD (média libre de culture chinoise), NY- USA (mai-août)
Traduction, narration et montage (effets sonores et visuels) d’une version française d’un
journal télévisé diffusé sur la chaîne NTD.

2008-2010

Assistante gérante, FRB (société du bâtiment), Paris
Chargée d’assister le gérant avec pour principales missions l’accueil physique et
téléphonique (conseil, information clientèle), le suivi commercial (relance clients potentiels,
prise des rendez-vous), la mise à jour et la gestion de bases de données et le reporting.

2000-2008

Assistante gérante, CHAMBRES D’HOTES***, Fort Lauderdale, USA
En charge d’assister la direction dans la gestion des locations touristiques.

1998-2000

Fille au pair, Famille américaine, Charlotte, USA
Fille au pair durant 2 années : en charge de deux jeunes enfants (6 mois / 2 ans.)

Stage
2014-2015

1997

IME, Agir et vivre l’autisme
Dans le cadre de ma Licence Professionnelle, réalisation d’un stage de 10 mois à l’IME Agir et
Vivre l’Autisme auprès de la psychologue Noémie Squelbut.
Centre Hospitalier St Anne, Paris, service Psychiatrique
Dans le cadre de ma maîtrise en psychologie, réalisation d’un stage de 3 mois au service
psychiatrique auprès du Dr. Claude M. Hakim Kreis.

COMPETENCES TECHNIQUES ET LINGUISTIQUES
Méthodes: ABA, TEACCH
Outils de communication: PECS,
Langues : Anglais/Français bilingue, Espagnol usuel
Informatique : Word, Internet, Excel, Windows, Adobe Première CS5,

EN SAVOIR PLUS…
Mes centres d’intérêt
Humanitaire, psychologie et psychopathologie
Langues et cultures étrangères
Musique (10 ans de conservatoire).
Autres expériences
En 2007 :
Traductrice libérale en parallèle de mon activité professionnelle
Traduction d’articles de l’anglais au français et du français à l’anglais
En 1999 :
Enseignante en français (remplacements ponctuels) au sein d’un collège à Charlotte
En 2012:
Enseignante de français au sein d’une école maternelle anglophone à Toronto
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