
  

                                     

                                                           

                                                            

                                                                            

                     

                     

   

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 Contact 

  1, rue E. Reinaud 
30000 Nîmes 

 www.formation–

travail–social.fr 
 
 contact@formation-
travail-social.fr 
 

in amandine 

marchier  

 
 06.63.99.22.34 

 
 

Profil 
 

Educatrice spécialisée 
de formation, je suis 

devenue formatrice en 
travail social. Mon 

leitmotiv : « Révéler le 
meilleur des personnes, 

des équipes, des 
organisations. » 

 
 

Centres d’Intérêt 
 

   Création Café ANAIS 
Membre du CA 

Bénévole 
 

 
 

         Membre de La  Cordée 
Educative 

 

 

Réseau du Croisement des 
Savoirs 

ATD Quart Monde 

           

 

 

Marchier  Amandine  

EXPERIENCES 

Sept -déc.  2019      CIBC GLH - Accompagnement vers l’emploi       
 Animation d’ateliers collectifs « Développer son pouvoir d’agir professionnel »     
                                                 Donner du sens à son parcours 

                               Prendre conscience de ses ressources personnelles 
                                                 Développer la confiance en soi 
                                                 Favoriser la remobilisation vers l’emploi 

2019                          MINE DE TALENTS - Formatrice 
Animation de la  formation «  8 idées reçues sur la qualité de vie au travail » 
 
2018 - 2019               CREATION D’ENTREPRISE 
 
2017 -2018              COLLEGE ALPHONSE DAUDET- AED 
 
2012 – 2016            ALLFS – LE CLOS DU NID – Educatrice Spécialisée/ Coordinatrice 
Différentes expériences dans le médicosocial 
                                                      Travail auprès des familles 
                                                      Suivi de projets 
                                                      Coordination / Management 
                                                      Evaluation / Démarche Qualité 
                                                      Accompagnement/ Animation du quotidien 
 

2019                        QUESTION DE JUSTICE 
Coordinateur de conférences  familiales : le but de la Conférence familiale est de permettre à la 
famille de formuler ses difficultés pour décider avec tous ceux qui lui sont proches des actions à 
mettre en œuvre pour leur résolution. 
 
2019                         MINE DE TALENTS / MINE DE FORMATEURS 
Formation de Formateurs : Cadre réglementaire /Pédagogie /Ingénierie de formation -
Evaluation 
 
2018                            LA FABRIQUE NARRATIVE 
Formation Praticien narratif : l’approche narrative vise le développement du pouvoir d’agir. Il 
s’agit d’accompagner une personne ou un groupe en proie à une histoire de problème vers la 
construction d’une autre histoire faite de valeurs, ressources, compétences, issues de 
l’expérience de vie des personnes. 
 
2009-2012                  IFME  
D.E.E.S 
 
2009                             UNIVERSITE VAUBAN 
Licence de Sciences Humaines mention Psychologie                              
 

FORMATIONS 

COMPETENCES 

ECOUTE                COMMUNICATION                  PEDAGOGIE                  EVALUATION 
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