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FORMATIONS & OUTILS 
 

BAC/B + 1année Gestion et RH+  Diplômes d’Etat : 

ASSISTANTE de SERVICE SOCIAL 1981 ESF Paris       STYLISTE DESIGNER TEXTILE 1994 ESMOD Paris 

Formations diverses : 

ANDESI : De l’institution à l’entreprise d’action sociale - Du programme au projet d’entreprise 
En intra : Analyse systémique méthodes et outils (école Palo Alto) 
               Méthodologie de projets et Relations d’aide par l’accompagnement à la communication non violente  
               Groupes de travail aux conduites de changement 
Toxicomanies : les addictions et expériences cliniques 
CAO en impression textile, packaging – 
Formation sur les couleurs, ses significations et ses thérapies 
Outils : Informatique WORD, EXCELL, PPT, PHOTOSHOP, SPHINX, E-learning en développement. 
 
 ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL 

 A la DDASS (Direction Départementale des Affaires 
sanitaires et Sociales) du Val d’Oise) CDI 

- En pédopsychiatrie : de 1981 à 1984 

- En polyvalence de secteur : 1984 à 1985 

- En missions départementales : 1985 à 1989 

Recherches et développement d’actions sociales de réseaux 
dans le domaine associatif, consultations pour toxicomanes et 
leurs familles 
Consultations des secteurs publiques et privés pour la mise en 
place d’un observatoire social départemental. 
Suivi de groupe de travail et supervision d’équipes  pour la mise 
en place de l’outil informatique, ses nouvelles directives 
organisationnelles dérivées et éthiques. 

 A l’association  MAAVAR Sarcelles de 1998 à 2002-
CDI –temps partiel 

Chargée du service Pauvreté Précarité et du module SIDA 
Accueil, écoute et mise au point d’une orientation des 
personnes en difficulté adressées par le 115 : hébergement, 
réinsertion sociale/professionnelle avec les acteurs sociaux 
(DGAS/CCAS/Missions Locales/Maison de l’Emploi/ ANPE et 
structures associatives). 

 SARL SOCIAL INTER de février 2002 à mars 2010  
CDI assistante sociale du travail en interentreprises –temps 

partiel  | Accompagnement individuel de salariés du Tertiaires 
et de l’Industrie. 
EN LIBERAL de 2007 à 2010 
Ingénierie sociale et expertises pour des projets collectifs  

Fermeture de site, reclassements professionnels de salariés 
handicapés avec suivi de subventions pour ce public. Mise en 
place et suivi de comité de pilotage sur des thèmes comme la 
santé au travail, les risques psychosociaux, les conduites 
addictives 
 

STYLISTE DESIGNER TEXTILE 
 

Designer textile depuis 1994 en libéral 

 
Recherche de matières nouvelles pour Cyrille VARET meubles 
déco Paris les Voutes. 
 
Créations recherches de matières textile et de gammes de 
couleurs pour le bureau PROMOSTYL Paris, collaboration 
biannuelle aux cahiers de tendances internationaux. 
 
Création de vêtements d’exception (mariage, autres). 
 
Consultante en style depuis 1998 en libéral 

 
Auprès de personnes désireuses de dynamiser et valoriser  leur 
« look » soit dans une démarche de développement personnel, 
de performance professionnelle par l’image (en partenariat 
avec des cabinets de recrutement, de formations ou auprès 
d’organismes  sociaux d’aide à l’insertion professionnelle  
(CODES du Val d’Oise, point emploi de Vauréal /Sarcelles), par 
un travail autour de son apparence et sa communication) 
 
Formations sur mesure pour des groupes sur des thèmes 

comme l’apparence et les codes vestimentaires, l’hygiène et 
l’entretien vestimentaire, le choix des vêtements et sa 
morphologie, la communication par les couleurs qui nous sied 
(colorimétrie personnelle), les harmonies à concevoir, le bien 
être de malades, des seniors par le paraître et la couleur. 
 
Identité visuelle pour les entreprises : création de logos  
Personnal Branding : identité visuelle et professionnelle de sa 
propre marque pour un individu. 

Renseignements personnels : 52 ans. 

Loisirs : blogosphère et média sociaux, Peintures et créations textiles, voyages, expo/architecture et design d’intérieurs, concerts 
musicaux  nationaux et internationaux -Intérêts pour l’écologie et les techniques corporelles (Qi Gong, Rebirth) 

Juillet 2010- MEM SI-  Conseil social & en image  « Vers un mieux-être social » www.memsi-paris.com 

Entreprise d’ingénierie sociale et en image |accompagnement  des salariés en difficultés pour des situations de surendettement, 

de divorce, d’orientation professionnelle, de mobilité ou encore d’inaptitude /handicap au travail, d’épuisement au travail 
|diagnostics sociaux statistiques à la demande de CE ou de RH| conférences /sensibilisations : sur mesure inter-

partenariales. 


