Catherine
CHOURY TERRASSE
16, rue Gauffier
17300 ROCHEFORT
 : 06 64 81 98 42
 : 09 83 52 52 20
catherinechoury@sfr.fr

48 ans
Permis A et B

COMPETENCES

Formation professionnelle : analyse du besoin, transaction commerciale, ingénieries
de formation et pédagogique, financements publics, animation, évaluation et suivi
d’action, conception intégrale d’un organisme de formation (à l’étranger). Spécialités :
compétences clés, communication professionnelle et relations de travail, techniques de
recherche d’emploi, management, pédagogie et ingénierie de formation, qualité (NF X 50769). Secteurs très pratiqués : défense et protection des animaux, formation
professionnelle, transport aérien, service à la personne.

Enseignement (de l’école à l’enseignement supérieur) : langue française et littérature,
culture générale, communication d’entreprise, management

Création et gestion d’entreprise : gestion administrative et comptable, organisation et
management, mise en place du système d’information, développement web

Pratique quotidienne de Learning Management Systems (Pléi@d, Moodle)

Cours collectifs ou entretiens interpersonnels en visio (Adobe Connect, Skype,
WhatsApp)

EXPÉRIENCES

Aéroport de Rochefort
Charente maritime
La Sauzaie
17620 SAINT- AGNANT
: 06 30 99 22 09
 : 05 46 84 37 54




tpcc@formatreve.org
www.formatreve.org

Logiciels :
Pack Office ; Prezi ;
Quadracompta
Refugilys ; Base de
données I-CAD
Langues :
anglais niv. B1
allemand niv. A1
Sports et centres
d’intérêt :
natation, windsurf,
escalade, cause
animale (études et
bénévolat)




Depuis 2008 : formatrice, conseillère en formation et gestionnaire chez Formatrêve
EURL (17) - codirigeante puis conjoint collaborateur :
o Interventions en direct, sous-traitance ou cotraitance
o Clients actuels : aéroports, CNAM Ile de France, Compagnons du Devoir de La
Rochelle et de Poitiers. Clients antérieurs récents : CCI Rochefort, IEQT et
ISAAP, CNAM Poitou-Charentes, Euroconsult Mott Mc Donald (Pays Bas)
Depuis 2013 : enseignante vacataire en communication à l’IUT de La Rochelle, DPT
Informatique
De 2000 à 2008 : formatrice et responsable pédagogique salariée du secteur public
(fonctionnaire jusqu’en 2004), associatif puis privé – Paris et Région parisienne :

De 1998 à 2000 : S.A.S.U. titulaire – Académie de Versailles
De 1995 à 1998 : Maître auxiliaire en Français puis CPE – Académie de Paris

FORMATIONS






En cours : Titre professionnel Responsable en Gestion, niveau II, inscrit au RNCP
CNAM – Inclut des cours d’anglais pour acquisition niveau B2
Depuis 2007 : UE obtenues ou suivies en Management, Organisation, Ressources
humaines, Marketing, Droit des entreprises, Comptabilité – CNAM
2011 : Certificat de spécialisation de formateur en Communication – niveau I – CNAM
2007 : Diplôme d’Études Supérieures Appliquées de Responsable de Projets de
Formation – niveau II – CNAM
1994 : Maîtrise de Lettre modernes – Paris 3

