Janvier 2021 à Mai 2021

AXA Assurances SA - Lausanne

Aide temporaire dans les pôles de formations métiers, vente et management/leadership de l'entreprise. Ce stage, devenu
entre-temps un CDD, vise à aider dans la refonte des formations, en adaptant certains aspects a n qu’ils répondent
davantage aux besoins actuels et futurs de l’entreprise, notamment dans la digitalisation des contenus de formations.

Collaborateur au sein de la Bibliothèque de l’UNIG
Octobre 2020

Stage à l’Université de Genève (UNIGE) - Genève

Ce stage visait à naliser un jeu-vidéo de formation sur l'Open Access, créé lors de mon Master, puis de l'adapter et de
l'implémenter au sein des sites de la Bibliothèque de l'Université de Genève ainsi que d'en faire sa promotion durant
l'Open Access Week d'octobre 2020.

Enseignant remplaçant en École primair
Depuis Mai 2015

Service des remplacements (SeRep) - Genève

Remplaçant de classes de primaire, tous degrés HarmoS. Assistant dans les écoles et durant des sorties scolaires. Prise
en charge de groupes de 20 enfants environ.

INFOS

Administrateur de base de données CRM, Coordinateur et Formateu
Société Privée de Gérance (SPG) - Service Informatique

Mai 2014 à Mai 2015

Administration du CRM de l’entreprise. Support Helpdesk et formateur des employés. Coordinateur des phases de tests,
releases, développements et formations. Mise en place des calendriers de formations, prise en charge des cours
personnalisés et assistance quotidienne de l’ensemble des employés de la société.

Gestionnaire de base de données et Assistant administratif
Société Privée de Gérance (SPG) - Service Publications & Communication

Oct. 2008 à Mai 2014

Gestion de la distribution et du chier d'abonnés de deux publications (L'INFORMATION IMMOBILIERE et IMMORAMA)
ainsi que mise à jour de leurs sites Internet. Traitement quotidien des Newsletters et E-newsletters. Harmonisation du
logiciel interne de la société. Prise de procès-verbaux, correspondances avec les abonnés, fournisseurs, partenaires.

Animateur au Parascolair
Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) - Genève

Août 2007 à Jan. 2009

Assistant dans les écoles et aux activités parascolaires. Gestion et animation quotidienne de groupes de 25 enfants
environ.

Assistant d’enseignement
Juin 2004 à Août 2006

The Bell Language School - Genève

Assistant en Français et Anglais auprès d'enfants âgés de 4 à 14 ans durant les vacances scolaires d’été.

FORMATIONS ET DIPLÔMES
Master MALTT (Master of Science in Learning and Teaching Technologies)
en Sciences de l'éducation
Université de Genève - Faculté de Psychologie et Sciences de l’éducation

Depuis Sept. 2019

Bachelor en Sciences de l’éducation - Education et Formation
Université de Genève - Faculté de Psychologie et Sciences de l’éducation

2019

Programme Apple Teacher
2017

Statut délivré par Apple

Certi cat de cours BLS (Basic Life Support Adult)
Mac

PC

Attestation de cours de 1ers secours – formation remise à jour en novembre 2012

2006 et 2012

Certi cat de préposé à l’assistance
2006

Sécurité civile - Genève

First Certi cate in English
Web
design

2005

Université de Cambridge

Création
vidéo

Maturité gymnasiale
2004

Collège Sismondi - Genève
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Disponibles sur demande.

