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« Digital Language Trainer » 
2020, Linguaid, à distance

Cambridge CELTA Pass A
2019, ILC Paris

BA Hons [Licence]
Anglais/Français

1994, Université de Hull

Anglais langue maternelle

Français courant (C2)

Espagnol A1/2

Compétences 
Informatiques

PROFIL

Forte d’une expérience professionnelle importante au Royaume Uni 
dans le domaine de la communication et de plusieurs années 
d’expérience dans l’enseignement de l’anglais aux apprenants français, 
je propose des sessions de formation en anglais destinées aux 
adultes en situation professionnelle.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2016 - 2020 : Formatrice en anglais professionnel

Formatrice en anglais professionnel

COMPETENCES

• Conception de séquences pédagogiques adaptées aux apprenants
• Animation de séances de formation pour adultes
• Élaboration de contenu et présentation à des publics variés 
• Rédaction de communiqués de presse, newsletters etc.
• Traduction du français en anglais
• Développement et coordination de projets de mobilité internationale

• Empathique et réactive aux besoins des élèves
• Rigoureuse et méthodique
• Enthousiaste, bienveillante, patiente

• Interventions en entreprise pour le Centre d’Étude de Langues (CEL) 
de la CCI de la Charente. Préparation aux tests Linguaskill et CLOE.

• Cours individuels et collectifs d’anglais professionnel et général
• Formation à distance pour le CEL et autres centres de formation

Pack Office, iWork, Canva

• Responsable de l’accompagnement des jeunes sur les dispositifs de 
mobilité internationale Erasmus+

• Travail en partenariat avec lycées, entreprises, municipalités etc.
• Suivi des projets Erasmus+ de partenariat international 

2013 - 2016 : Traductrice français > anglaisPermis B

Wordpress, Facebook

Zoom, Skype, Google

2000 - 2010 : Chargée de communication
ONGIs (Oxfam GB, Fairtrade Foundation)

• Plusieurs postes de chargée de communication et de coordination de 
projets nationaux de sensibilisation pour les grandes ONGIs au 
Royaume Uni. Chargée de mission au conseil municipal de Bristol. 

• Relations presse, formations et présentations à divers publics.

1994 - 2000 : Gestion de projets européens 
(FSE, EU Phare etc.)

CARACTERISTIQUES

2017 - 2018 : Chargée de Mission
Maison de l’Europe de la Charente


