Marie MOURAYRE - Formatrice conseil - COACH certifiée
47 Allée des Cocos, La Confiance, 97470 Saint Benoît.
0692 64 25 31
mmourayre@gmail.com
COMPETENCES
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
En Formation :
− Diagnostiquer un besoin de formation
IUT St Pierre :
− Définir un plan de formation individuel et collectif selon les
depuis 2010 (R&T) enseignant vacataire
besoins individuels et entreprise
(groupe de 43 étudiants)
−
−
−
−
−
−
−

Créer, adapter un contenu pédagogique
Animer des sessions de formation
Suivre les stagiaires dans leur parcours
Former en situation de travail
Evaluer les stagiaires
Préparer au jury d'évaluation
Définir le plan de formation d’une structure

−
−
−
−
−
−
−
−

Thèmes d'interventions (quelques):
Conseil en évolution professionnelle
Techniques d'entretien
Techniques d'animation de formation, de réunion
Formation de formateurs
Définition de projet personnel, professionnel
Gestion des émotions
Communication
Techniques et stratégie de recherche d'emploi

En Accompagnement
−
−
−
−
−

Accompagner en mode coaching
Accompagner en individuel et en collectif à la définition de
projet et en orientation professionnelle
Analyser une situation
Préconiser une solution adaptée à la situation
Accompagner les personnes dans la résolution de
problèmes dans le secteur social, économique, de l'emploi.

FORMATIONS
2015 :
2014 :
2012 :
2009 :
Juin 2002:
Juin 2001:
Mai 2001:
Oct. 2000:
Août 1985
Août 1980

SUFP, BAIP, Ecole doctorale :
entre 2007 et 2009 : enseignant vacataire
Pôle emploi (ANPE Auvergne et Réunion)
Depuis Août 2006: formatrice conseil
De 1998 à 2006: conseillère à l'emploi
Lycée Agricole de St Flour (Cantal)
De 1997 à 1998: Aide documentaliste
Service AEMO St Flour (Cantal)
De 1994 à 1995: Accompagnatrice scolaire
ARCA
De 1992 à 1993: Responsable du Centre de
Ressources Illettrisme
Conseil Général Réunion
De 1985 à 1992: assistante sociale polyvalente

Certification de coach individuel et d’équipe
Coaching individuel « devenir coach professionnel » (DEMOS)
Orientation solutions
Formation de formateur (PILOTIS)
ANIPEDA (formation d'agent ressource de développement de compétences)
Entretien d'orientation professionnelle
Animation d'ateliers (former aux techniques de recherche d'emploi et d’orientation)
Conseil à l'emploi
Diplôme d'état d'assistante sociale, Nice (06):
Baccalauréat sciences économiques, Saint Denis (974):

AUTRES CONNAISSANCES
Traitement de texte, document de présentation sous Windows et Ubuntu
Formée aux techniques de communication (PNL et PCM)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Présidente bénévole de l'association EPI EST (épicerie sociale de l'est) depuis 2008. (gestion activités,
gestion des ressources humaines, gestion du budget, relations partenaires)

