Laëtitia Aribo

EXPERIENCE
Formatrice en Compétences Relationnelles
Compétences Relationnelles Caraïbe, Martinique 2019

FORMATRICE EN
COMPÉTENCES
RELATIONNELLES

- Implantation du pôle Martinique
- Recherche de partenariats
- Mise en place d'Ateliers, de conférences, de formations, coaching
- Formation de jeunes entrepreneurs : la confiance en soi source d'efficacité professionnelle
Réalisations/Résultats : reconduite des formations sur 2020

Professeur documentaliste

PROFIL
10 années d'expérience dans l' accompagnement
global de la personne

Lycée de Versailles, Basse-Terre, Guadeloupe 2017-2018
- Réorganisation du CDI
-Informatisation du fonds documentaire
-Mise en place et conduite de projets pédagogiques
Réalisation/Résultats : CDI opérationnel et conforme

Orientée solution-résultat
Co-Thérapeute consultation de psychothérapie transculturelle

Sens de l'innovation
Révélatrice de la confiance en soi, la motivation,
et l'émergence de projets,

CMPP (Centre médico-psycho- pédagogique) Henri Wallon, Saint Denis, La Réunion 2016-2017
- Accompagnement thérapeutique (Approche systémique)
- Prise en charge de la dimension culturelle
Réalisation/Résultats : Soutien-aide à la décision, à la résolution des problèmes, à l'éducation

Cadre éducatif

Lycée Professionnel de La Jaille (Saint-Joseph de Cluny), Guadeloupe 2012-2015

COMPETENCES CLES
- Accompagnement des personnes en difficulté
- Formation : conception/animation
- Conduite d'entretien
- Gestion d'une équipe
-Gestion des conflits
- Recherche et développement de partenariat/réseau
- Conception/Pilotage de projets
-Analyse et rédaction de dossiers

- Accompagnement relationnel et affectif (élèves, parents, professeurs)
- Management/formation d'équipe
- Conception d'outils pédagogiques
- Pilotage de projets (ex : voyage)
- Organisation d’événements (ex :Journée prévention des risques)
Réalisations/Résultats : Meilleure intégration dans la classe, sociale et familiale,
Amélioration des résultats scolaires, émergence de projets

Professeur de Droit et d'Economie
Lycée AMEP, Martinique 2008 (+2003-2005)
-Enseignement classe de 1 ère et 2 ème année de BTS
Résultats/Réalisations : Intérêt des étudiants pour la discipline et bons résultats,
Motivation pour des projets (ex : participation à un procès)

Volontariat Humanitaire Mission éducative et sociale
Association Intercordia , Belo Horizonte,Favela Sao José Brésil 2005-2006

CONTACT
Tél : 0696 55 31 59
Email: laetitiaaribo@yahoo.fr

97224 Ducos

- Accompagnement de familles d'une Favela
- Mise en place d'activités parascolaires
- Mise en place d'actions humanitaires
- Récolte de fonds
Réalisations/Résultats : Rénovation de l'espace d'accueil des enfants,
Meilleure intégration des personnes de la Favela

Assistante de justice
Auprès du juge du Tribunal d’Instance, Martinique 2001-2003
- Analyse de la législation et de la jurisprudence
- rédaction de notes de synthèse/ projet de jugement

Laëtitia Aribo

FORMATION
Licence 3 de Psychologie
Université Paris 8, 2019

CONSEILLÈRE EN
INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

Éducatrice à la vie (Conseillère en vie affective, relationnelle et sexuelle)

Association Le Cler, Paris, 2019
Formation à la Communication Bienveillante
Compétences relationnelles / Océan Indien - Saint-Denis de La Réunion, 2016

PROFIL
10 années d'expérience dans l' accompagnement
holistique de la personne
Orientée solution-résultat

DIPLOME
DEA Droit Public option Droit de l'Homme dans la Caraïbe
Université des Antilles Guyane, Martinique, 2001

Sens de l'innovation
Révélatrice de la confiance en soi, la motivation,
et l'émergence de projets,

DEA Science Politique Comparative Amérique Latine Caraïbe
IEP (Institut d'étude Politique, Aix en Provence, France, 2000

Maitrise de Droit Internationnal et Européen
Université des Sciences Sociales, Toulouse, France, 1998

Licence de Droit

COMPETENCES CLES
- Accompagnement des personnes en difficulté
- Formation : conception/animation
- Conduite d'entretien
- Gestion d'une équipe
-Gestion des conflits
- Recherche et développement de partenariat/réseau
- Conception/Pilotage de projets
-Analyse et rédaction de dossiers

CONTACT
Tél : 0696 55 31 59
Email: laetitiaaribo@yahoo.fr

97224 Ducos

Université des Antilles Guyane, Martinique, 1997

AUTRES INFORMATIONS
- LANGUES : Anglais ++++ Portugais +++
- INFORMATIQUE : Pack Office, Réseaux Sociaux

