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Elise MANOURY
95270 LUZARCHES
eb.psy.formation@gmail.com
38 ans, deux enfants

Psychologue spécialisée enfance, petite enfance

COMPETENCES

Groupes de paroles et de réflexion, supervision d’équipes pluridisciplinaires, formation adultes

Recrutement, visites à domicile, participation aux évaluations professionnelles

Entretiens psychologiques adultes, enfants, familles, accompagnement parent-enfant

Observation institutionnelle, rédaction de bilans et écrits professionnels

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis septembre 2007 : Psychologue au service « Direction de l’Education et de la Famille » de la
Mairie de ST BRICE SOUS FORET

2009/2011 : Psychologue superviseur pour le LAEP de la Mairie d’ARNOUVILLE LES GONESSE
2008/2011 : Psychologue superviseur pour le LAEP de la Mairie d’EZANVILLE
2004/2010 : Psychologue au service petite enfance de la Mairie de DOMONT

2002/2003: Psychologue au SAFE : service d’accompagnement aux familles avec enfants porteurs de
handicaps à Nantes.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

2014: Colloque « élaboration des liens d’attachements : prévenir, soutenir, développer »
RPVO (Réseau Périnatal du Val d’Oise)
Colloque ERES à Toulouse : « la parentalité, une notion à déconstruire, des pratiques à construire »

2013: Initiation aux premiers secours UDSP du Val d’Oise

2010: Formation à l’entretien avec l’enfant, l’adolescent et la famille : approche psychanalytique et
systémique, CNFPT.
Formation à la médiation inter culturelle, CNFPT

2009: Formation de formateur CNFPT

2007/2009 : Formation « psychologue en structures petites enfances » Institut Pikler Loczy de France
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DIPLOMES

Depuis septembre 2012 : Titulaire, obtention du concours sur titre de « PSYCHOLOGUE DE CLASSE
NORMALE »

2001: DESS de « psychologie du développement : fonctionnement, interactions, dysfonctionnement »
Université de Nantes

REALISATIONS PARTICULIERES

En 2016 et en 2005, j’ai animé avec d’autres professionnels, pour différentes municipalités, des groupes
de réflexion pour la réalisation et la rédaction de projets pédagogiques auprès d’assistantes maternelles et
d’équipes de crèche.

Depuis 2015, j’ai crée pour la Mairie de Saint Brice Sous Foret un guide de réunion à l’attention des
directeurs de centres de loisirs maternels et primaires, leur permettant d’accompagner les enfants en
situation difficile. En 2016 j’ai mis en place et animé des sessions de formations à leur attention pour
utiliser cet outil.

Depuis 2014 j’ai conçu et co-animé avec la directrice du RAM (Relais Assistantes Maternelles) des
ateliers-échanges auprès d’assistantes maternelles de Saint Brice Sous Foret : groupes de réflexion autour
de thèmes pour parler de la pratique quotidienne et réfléchir ensemble sur des situations difficiles.

Depuis 2013, je suis en charge de l’accueil des enfants porteurs de handicap sur les structures petite
enfance et enfance. J’assure le suivi des projets d’accueils adaptés de chaque enfant et contribue à la
formation des professionnels. Je travaille en lien avec des partenaires privilégiés : l’Education Nationale,
la MDPH, les services médico-sociaux.

A partir de 2012, j’ai mis en place et animé en équipe pour la Mairie de Saint Brice Sous Forêt des
journées pédagogiques et des formations auprès de différents publics : ATSEM, assistantes maternelles,
animateurs de centres de loisirs, équipes de crèche.

DIVERS

Permis B

Action bénévole de formation auprès de professionnels pour « MT Formation, compétences
relationnelles »

Intérêts personnels : sports nautiques, course à pied, lecture, musique

Le 12/06/2016


