
Adeline TETIA RODIER                                                                                                           31 ans 

5, impasse Valentine                                                                                                                                                                                Permis B 

97 438 Sainte-Marie                                                                                                                                       Mail : adeline.tetia@gmail.com 

Tel : 0693 3 60 05 

COMPETENCES 

Gestion de projets : diagnostic de territoire, élaboration des dossiers de subventions, rédaction projets et bilans, réseau 
partenarial (DDJS, Mairie, associations de secteurs…). 

Management : recrutement, gestion d’une équipe (<20 pers.), accompagnement professionnel, formation interne, 
animation de réunions, mise en place d’AG. 

Gestion administrative et financière : mise en place d’outils de communication, élaboration des budgets et bilans 
financiers (<300 000 €), saisie comptable (EBP), création de site Web. 

Direction et animation : actions d'accompagnement socioprofessionnel, mise en place de projets d’animation (ALSH, 
CEL, séjours de vacances, ateliers récréatifs, ateliers de préventions, théâtre forum…), animation tous publics.  

Formation : accompagnement à l'emploi, techniques de recherches d'emploi/gestion de projets structures 
socioculturels, vie associative/ initiation informatique et bureautique/anglais/BAFA/français écrit, communication orale 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis avril 2014 :Formatrice entrepreneur-salariée-Coopérative d'activités(La Réunion)Vie associative, gestion de 
projets socioculturels 

Avril 2013/Mars 2014 : Formatrice-Axiom (St-Denis) 

Septembre 2013 : Formatrice- Association "La Puce à l'Oreille" (St-Denis)-Gestion de projets socioculturels 

2010-2013 :  Directrice de structure socio-éducative-Case des Bancouliers (St-Denis) 

2006-2009 : Chargée de projets socioculturels-Faire-Dire (St-Denis) 

Avril/Oct. 2007 : Animatrice de prévention/Formatrice BAFA-Les Francas (St-Denis) 

Oct.2006/Jan.2007 : Animatrice socioculturelle-IDEA (Ste-Anne) 

2004/2006 : Formatrice BAFA- VALT 33 ( Bordeaux) 

Depuis 1998 : Directrice et animatrice d'actions socioculturelles : accueils périscolaires, centres de loisirs, camps 
d'ados, séjours familles, ateliers récréatifs... 

FORMATIONS 

2012-2013 : Licence Animation et gestion de formation pour adultes-CNAM Réunion 

Oct.2012 : Logiciel EBP-Compta 

2004-2006 : DUT Animation sociale et socio-culturelle-Op° : éducation, formation, animation- Université Bordeaux III 

2000 : Bac série Litt.-anglais, espagnol, italien/BAFA, AFPS, équivalence BAFD. 

AUTRES INFORMATIONS 

- Anglais : lu, parlé, écrit- BULATS niveau III, notions d'espagnol et d'italien 

- Maîtrise des logiciels de bureautique et Internet 

- Bénévole à l'association "La Puce à l'Oreille". 

Formatrice pour adultes 

Chargée de projets en 
développement local 


