RIBEROLLES Claudie
Psychologue Social, du Travail et des Organisations

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 03/19
Toulon (83)
CONTACT

Tél : 06.67.75.19.97
claudie.riberolles@gmail.com

COMPETENCES

•

Analyser la demande et
identifier les besoins

•

Mener des entretiens
individuels et collectifs

•

Animer des focus group

•

Formaliser des préconisations
d'actions

•

Restituer des résultats aux
acteurs et aux institutions

•

Animer des actions
d’information sur l’insertion
et l'orientation
professionnelle

•

Concevoir, animer et évaluer
des actions de formations

•

Connaitre et appliquer des
concepts et notions
fondamentales de la
psychologie sociale, du travail
et des organisations

•
•

Pratiquer l’hypnose et
l’entretien solutionniste

ALIXIO MOBILITE – CABINET ACCA
Psychologue du travail

- Evaluation des aptitudes à la conduite automobile et au port d’armes
- Bilans de compétences auprès de l’ANFH
- Recrutement : collectivités, organismes de service public, entreprises privées (Conseil
Départemental du Var, RTE, RTM, Pôle Emploi…)
- Accompagnement vers et dans l'emploi auprès de Pôle Emploi (Evaluation des
Compétences et des Capacités Professionnelles, Méthode de Recrutement par Simulation…)
04/18 - 09/18
Montauban (82)

MSA Midi-Pyrénées Nord
Psychologue du travail stagiaire - Stage de Master 2

- Réalisation d’un Diagnostic Territorial Santé : « L'accès aux soins en milieu rural. Recherche
sociologique qualitative menée à partir d’un bassin de vie à risque de rupture dans
l’accessibilité aux soins primaires. » - sous la direction de S. DAHACHE, Docteur en Sociologie,
Association Santé Education et Prévention sur les Territoires
11/16 - 06/17
Toulouse (31)

AFPA Transitions Occitanie
Psychologue du travail stagiaire - Stage de Master 1

- Accueil de 1er niveau du public pour l'insertion professionnelle
- Accompagnement à l'élaboration du projet professionnel, bilan professionnel
- Animation d'ateliers : transfert de compétences, techniques de recherche d'emploi
- Ingénierie financière de formation professionnelle
DIPLÔMES
2017-18

Master 2 de Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations, mention TB
Université Toulouse Jean-Jaurès, Toulouse (31)

Mémoire : « Travail et santé psychique chez les exploitants agricoles. Etude des
représentations et des conduites de recours aux soins. » - sous la direction de B. ALMUDEVER,
Professeur de PSTO
2015-17

Master 1 de Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations, mention TB
Université Toulouse Jean-Jaurès, Toulouse (31)

Mémoire : « Etude des processus psychosociaux à l’œuvre chez des travailleurs insérés dans
les métiers du développement durable. Le sens et les valeurs du travail. » - sous la direction de
M-P. CAZALS-FERRE, Professeur de PSTO
2012-15

Concevoir et mettre en
œuvre un projet pédagogique

Licence de Psychologie, mention B
Université Toulouse Jean-Jaurès, Toulouse (31)

FORMATION CONTINUE

LANGUES

Français : Langue maternelle
Anglais : B1

2016-17

Hypnose et Entretiens Orientés Solutions – ACTIIF Hypnose, Brive (19)

2013

BAFA – Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur – CEMEA – IFAC

ENGAGEMENT BENEVOLE
Scouts et Guides de France :

CENTRES D’INTERETS

Sport : running, natation, danse
Musique : guitare, piano….
Randonnée, nature et camping

Depuis 2017
2011-17
Formations :

Formatrice BAFA et Accompagnatrice Pédagogique à l’échelon territorial
Animation auprès de jeunes – Management d’équipes d’animation
Formatrice Stagiaire du Scoutisme Français (2018)
Directeur du Scoutisme Français (2014)

