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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis gérante de ma société de formation. Ceci englobe:
- assurer les formations (la plupart),
- relations avec les clients,
-réponses et veille des appels d'offres,
- business développement,
- préparation des formations,
- facturation,
- comptabilité,
- recrutement de certains formateurs indépendants lors de missions ponctuelles,
- organisation, planning des formations, voyages, logistique,...
En gros, tout ce qui concerne le fonctionnement d'une société.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
En 2002-2003, j'étais assistante de français à Glasgow.
J'ai fait ma maitrise de FLE/PGCE, j'ai travaillé en Angleterre en 2004-2005.
J'ai passé mon diplôme de CERTESOL et ESP (diplôme pour enseigner l'anglais général et technique à des non anglophones).
En 2005-2008 j'étais chargée de communication et j'ai passé un diplôme de Responsable import-export.
De 2007 à 2008, j'étais formatrice à l'ile de la Réunion.
De 2008 à 2010, j'étais assistante achats et responsable logistique chez Knauf, en parallèle, j'ai passé un diplôme de sophro-relaxologue et
d'aromathérapeute massages bien être.
En 2011, création de mon organisme de formation
Depuis 2011, je me forme en continu à distance dans diverses thématiques telles que "nutritional health", "leadership with emotional intelligence", "the
addicted brain",...

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Cela m'a permis d'approfondir des connaissances linguistiques et grammaticales.
Pour mon parcours professionnel, elle me sert lorsque je fais des formations en anglais.
Ayant une forte expérience à l'international, elle ne reflète pas mon niveau d'anglais puisque, en fait, les gens sont plus intéressés par une expérience à
l'international souvent que par un diplôme réel, mais cela aide d'avoir un diplôme en plus.
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