
Diverses expérience : Conseillère de vente et Employée polyvalente
Maison du monde, Restaurant Naturel Délice et Casse croûte à Dédé.

Nov 2017
Auj

Sept 2017
Auj

Sept 2015
Oct 2016

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

EXPERIENCES ASSOCIATIVES

Alliance Française
• Animation de classes à des groupes d’adultes de niveau élémentaire à confirmé,
• Formation en didactique et pédagogie.
Auto-entrepreneur

Institut Alternativa Francesa

Gestion de projet
Maîtrise des outils et méthodes
du cycle de projet

Langues
   • Espagnol: bilingue
   • Anglais: courant

Techniques pédagogiques et 
commerciales 

Dimension interculturelle
• Caractéristiques socio-culturelles
des publics. 

Qualités personnelles
   • Capacité d’adaptation et
     d’analyse
   • Créativité et esprit d’initiative
   • Excellent relationnel
   • Capacité d’écoute active
   • Travail en équipe
   • Capacité à motiver et fédérer   

Maîtrise des outils bureautiques 
et digitaux

   • Relations Internationales
   • Échanges interculturels
   • Mode&déco
  

INTÉRÊTS

COMPÉTENCES

Professeur de Français Langue etrangère

Oct 2016
Juin 2017

Sept 2016
Juin 2017

Sept 2015
Sept 2016

Juil 2014
Avr 2015

Juil 2014
Sept 2014

Juin 2013
Sept 2013

Déc 2010
Juin 2014

Assistante de communication | Wingu, technologie à but non lucratif    

Assistante de projet | Fondation pour l’Etude et l’Investigation de la Femme

Assistante du Programme Villes | Fondation Cambio Democrático    

Animatrice d’Ateliers Sociolinguistiques | ODTI, MDH Prémol, MDH Abbaye  

Accompagnante numérique | Emmaus Connect  

Chargée d’insertion sociale et professionnelle

Lyse Jacquemard

lyse.jacquemard@gmail.com

07 83 11 60 31

Grenoble, France

28 ans Permis B

Conception de projet | Forces Femmes Argentine    

• Coordination et animation des classes (individuelles, collectives),
• Définition d’un projet pédagogique individuel avec la personne,
• Accompagnement et suivi personnalisé et durable des apprenants dans 
leurs démarches de mobilité en France.

• Animation de classes individuelles et collectives (enfants et adultes).
• Management et animation de l’équipe pédagogique,
• Développement des partenariats avec les cafés associés.

• Support & Assistance des ONG utilisatrices de la plateforme de don en ligne,
• Animation de la communauté et planification sur les réseaux sociaux, campagne d’emailing,
• Gestion de la base de données via Salesforce CRM,
• Coordination de la nouvelle équipe de volontaires.

• Evaluation des objectifs de la plateforme d’action de Pékin (4ème Conférence 
mondiale sur les femmes) en Argentine et Amérique Latine : projet multipartenariat,
• Organisation d’actions collectives de mobilisation, de prévention, de formation 
des jeunes autour de la santé et des droits reproductifs.

• Suivi des projets (médiation entre les coopératives de récolecteurs de déchets et 
la Mairie de Buenos Aires),
• Communication interne : élaboration de documents de synthèse et de suivi.

• Intervention auprès d’un public étranger,
• Création de contenus pédagogiques,
• Formation aux droits des étrangers.

• Accompagnement et formation des bénéficiaires à l’utilisation du numérique.

• Création d’une association d’accompagnement des femmes de plus de 45 ans vers
le retour ou la création d’emploi,
• Réalisation d’enquête sur l’emploi des femmes et recrutement des bénévoles.

Grenoble

Grenoble

Grenoble

2012
2015

2008
2012

2012

FORMATION ACADEMIQUE

Master Coopération Internationale et Communication Multilingue
Université Stendhal de Grenoble

Licence Langues Etrangères Appliquées aux Sciences Sociales
espagnol et anglais
Université Stendhal de Grenoble
Université de la República de Montevideo, Uruguay (semestre d’échange). 

Conseillère de vente (temps partiel) | La petite Etoile  Jan 2018
Auj

• Tenue du magasin en toute autonomie,
• Gestion des réseaux sociaux.

Grenoble


