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FORMATRICE 
Principaux Savoirs de Base 

Géomatique 
 

n° de formatrice 

91-34-088847-34 

 

COMPETENCES 
Capacité d’adaptation à divers publics 

• Formation d’étudiants d’origine diverses 
• Cours pour adultes retraités 
• Cours d’alphabétisations  
• Adolescents sortis du  système scolaire  
• Soutien scolaire CP au collège 

 
Matières enseignées 

• Principaux savoirs de base (mathématiques, français, 
bureautique) 

• Anglais 
•  Géomatique 
• Développement Durable 

 
Techniques d’enseignement  

• Animation d’ateliers 
• Formation individualisée 
• Techniques associées aux nouvelles technologies (FOAD) 

Intérêt pour le développement des outils d’apprentissage à 
distance (M.O.O.C., plateformes collaboratives)  

• Rédaction de séquences pédagogiques 
• Mise en place d’évaluation  (Rédaction de sujets, Grilles 

de notations)  
 
Capacité à élaborer des programmes de formation 

• Proposition d’offres de formation 
• Capacité à élaborer des programmes individualisés 
• Transmission des savoirs faire ; savoir être 

 
Compétences personnelles en lien avec la Formation 

• Pédagogie 
• Adaptation au public apprenant, valorisation, 

remobilisation 
• Qualités d’écoute – Autonomie - Rigueur 

 

LANGUES  
Anglais (excellent) 
Espagnol (parlé)  
 
INTERETS 
Ecriture, Yoga, Pratique de la flûte traversière,Photographie 
Natation, vélo, cartographie participative association de glanage, … 

EXPERIENCES EN FORMATION 
Formations géomatique et cartographie participative (2013-
2016) 
- Animateurs du Centre de Loisir La Saussinette, Sommières 
- membres de l’ONG C.A.S.E Burkina 
- IAMM Montpellier (étudiants et professeur en formation 
continue) 
Création et animation d’ateliers à divers publics : 
-Photographie numérique, dégustation de vins, écriture, 
Bureautique  (Réseau d’échanges réciproques des savoirs, Centre 
social Calade) (2005-2014) 
-Analyse sensorielle (adolescents du lieu de vie Résurgence) (2012) 
-Création de fiches pédagogiques projet européen – Atelier 
d’Ecriture (FRESC) (2008) 
-Cours d’œnologie- CFPPA, Montpellier (2006) 
 
- Cours d’alphabétisation, Fondespierre (2006) 
- Organisation des Ateliers de Pédagogie Personnalisé, 
Fondespierre (2006) 
-Aide aux devoirs : Primaire et collège- Secours populaire- 
Sommières (2000-2007) 
DG Consultance : Conseils Ingéniérie-Formation (2008-2014) 
- -Conseil en télédétection, CA SIG-Languedoc-Roussillon 
 
Coordinatrice de projets Aide à la Gestion Intégrée du Littoral- 
SIG- (2004-2005) (BRL, Nîmes) 
Gérante de la SARL C.E.I.S QueRcuS (2000-2004) 
-Formations en agro-environnement SIG Télédétection.  
-Encadrement des étudiants en Master professionnel 
Cours universitaires sur la méthodologie SIG-Télédétection 
Professeur pour étudiants étrangers,  
Centre d’Agronomie – MAICH – Crète 
Chercheur CEFE - CNRS - Montpellier  (1996-1998) 
Ingénieur- -Cemagref, MTD – Montpellier) (1995-1996) 
Recherche en œnologie-SICAREX- Villefranche (1992-1993), 
Création d’un club d’œnologie (1992-1994)  
Cours pour chercheurs et Ingénieur – Rhône Poulenc 
Agrochimie – Lyon (1998-1990),,–(Centre National de Calcul) 
CNUSC Montpellier (1983-1987) 
Chercheur (1981-1982)  NOAA/ NASA– ‘Scripps Inst. of 
Oceanography, UCSD San Diego- Californie 

FORMATION 
2008- 2009 Formation au développement durable avec la DIFED - 
Montpellier 
2006-2007 Formation de formatrice responsable pédagogique – 
CAFOC 
 
1992 Diplôme national de viticulture et œnologie – Sup Agro- 
Montpellier 
1985 Doctorat d’état en écologie – Université Montpellier 2, 
Banyuls-surMer  et UCSD Californie  
1979 Ingénieur en Agronomie 

 


