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CURRICULUM VITAE 

EMPLOI VISÉ  PSYCHOLOGUE, CHARGE E DE PROJET/MISSION EN PRE VENTION ET PROMOTION DE LA 

SANTE 

COMPETENCES  Titulaire d’un master de psychologie, spe cialite  pre vention, mon travail se base sur les 

connaissances de la psychologie pour comprendre les de terminants des comportements et 

proposer des techniques de persuasion et d’influence efficaces 

• Conception, re alisation et e valuation de projet de pre vention et de promotion de la 

sante  

• Connaissances scientifiques sur les comportements a  risques dans des domaines 

varie s (de crochage scolaire, addictions, prise de risque sexuel, comportements 

alimentaires, etc.) 

• Compre hension des de terminants des comportements 

• Connaissances scientifques sur les the ories des comportements de sante  

• Me thodologie de conception de projet et d’intervention en pre vention et promotion 

de la sante  

• Interventions fonde es sur le paradigme de l’evidence-based medicine (inte gration des 

savoirs expe rientiels/professionnels, de l’expe rience des personnes et des donne es 

scientifiques) 

• Connaissances scientifiques des techniques de modification des comportements a  

risques 

• Autonomie, capacite  d’adaptation, curiosite , force de proposition, perse ve rence, 

re activite , sens de l’organisation, sens de la communication, travail en e quipe 

EXPÉRIENCE  PSYCHOLOGUE STAGIAIRE (AST 74 – SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL, ANNECY) 

13/01/2020 – 25/06/2020 

Conception d’un projet de pre vention des risques psycho-sociaux (RPS) : re fle chir a  la 

pertinence d’une e volution du dispositif d’accompagnement individuel de salarie s en 

souffrance au travail (en lien avec facteurs de RPS), vers un dispositif collectif, par le biais 

d’entretiens en groupe. 

EMPLOYÉE DE COLLECTIVITÉ – ADJOINT TECHNIQUE (SYNERGIE, COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS ROCHOIS, LA ROCHE-SUR-FORON) 

03/06/2019 – 02/08/2019 

Restauration scolaire et dans un centre de loisirs : pre paration des repas, proce dures d’hygie ne 
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PSYCHOLOGUE STAGIAIRE (CENTRE HOSPITALIER ALPES LÉMAN [CHAL], CONTAMINE-SUR-ARVE) 

26/11/2018 – 29/03/2019 

Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) : Intervention au sein de tous les services 

hospitaliers ; e valuation et proposition de soins adapte s en re ponse a  des conduites addictives 

(alcool, tabac, jeux pathologiques, drogues…) ; accueil, e coute, information, orientation et 

pre vention. 

OUVRIER POLYVALENT (SYNERGIE, LA ROCHE-SUR-FORON) 

22/05/2018 – 27/07/2018  

Contro le visuel des flacons, mise au rebus des pie ces contenant des de fauts, conditionnement 

ADJOINT DU PATRIMOINE (MÉDIATHÈQUE DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY) 

01/06/2017 – 02/07/2017 

Accueil des usagers ; ope rations de pre ts/retours/re servations des documents ; participation 

a  l’e laboration d’actions culturelles ; accueil d’e le ves de classes primaires pour des temps de 

lecture. 

OUVRIER POLYVALENT (SYNERGIE, LA ROCHE-SUR-FORON) 

10/05/2017 – 24/05/2017 

AIDE À DOMICILE (ASSOCIATION LOCALE ADMR DU PAYS ROCHOIS, LA ROCHE-SUR-FORON) 

11/05/2016 – 31/07/2016 

Entretenir la maison de la personne accompagne e ; subvenir aux besoins alimentaires, depuis 

les courses jusqu'a  la prise des repas ; aider a  l'autonomie physique, en assistant la marche, le 

re veil et le coucher ; assurer les soins d'hygie ne ; soutenir la personne psychologiquement et 

intellectuellement en favorisant l'e coute, le dialogue, les jeux et la lecture. 

FORMATIONS  MASTER DE PSYCHOLOGIE, SPECIALITÉ PREVENTION 

03/09/2018 – 25/06/2020 

Universite  Savoie Mont-Blanc (USMB), Chambe ry 

LICENCE DE PSYCHOLOGIE 

04/09/2015 – 04/07/2018 

Universite  Savoie Mont-Blanc (USMB), Chambe ry 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE 

09/2012 – 06/2015 

Lyce e professionnel Sainte-Famille (ESCR), La Roche-Sur-Foron 

   

 


