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Psychologue stagiaire, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2018 / déc. 2019

Psychologue stagiaire
J'effectue de façon autonome mes propres entretiens au sein de l'hôpital, en service
de
pneumologie, oncologie, médecine interne et neurologie, en lien avec les équipes
soignantes. J'ai également visité les services de soin palliatif et de gynécologie
obstétrique.
Stage de 225 heures.

janv. 2018 / déc. 2019

Psychologue stagiaire
Roanne
J'ai été formé au travail du psychologue en maternité. Passage en chambre de façon
autonome, participation aux réunions d'équipes et travail de lien avec les organismes
extérieurs. Stage de 300 heures.

janv. 2018 /

Psychologue stagiaire
Maison d'Enfant à Caractère Social : Bully
Ce stage s'inscrit dans la continuité du stage de l'année précédente. J'ai pu approfondir
le
travail de la prise en charge des enfants, tout en participant aux réunions d'équipes.
Plusieurs passations du WISCV. Stage de 300 heures.

nov. 2016 / déc. 2017

Psychologue stagiaire
Maison d'Enfant à Caractère Social : Bully
Approche d'orientation psychanalytique. J'ai pu prendre en charge plusieurs enfants
dans
des entretiens individuels, une fois par semaine de novembre 2016 à juillet 2017.
Stage de
250 heures.

janv. 2016 /

Psychologue stagiaire
Délégation territoriale d'action sociale
Approche psychodynamique au sein d'une institution de protection de l'enfance.
Réunions
institutionnelles et entretiens cliniques. Stage de 300 heures.

janv. 2015 / déc. 2017

Babysitter
Agence Yoopala : Lyon
Surveillance d'une enfant de 5 ans. Mises en place d'activités ludiques et
divertissantes.

janv. 2015 /

Psychologue stagiaire
Toulouse
Approche comportementale selon la methode A.B.A. pour des enfants atteint de
Troubles
Envahissant du Développement. Entretiens individuels avec la psychologue pour
ensuite
mener les miens avec les enfants. Stage de 100 heures.

janv. 2014 /

Psychologue stagiaire
Albi
Approche psychanalytique pour personnes âgees. Entretiens individuels et entretiens
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pluridisciplinaires entre le personnel soignant et la psychologue. Stage de 50 heures.
janv. 2013 / janv. 2014

Benevole
à l'association « Entr'Autre » : Albi
Discussions entre etudiants et professionnels, notamment au sujet de l'ethique, la
deontologie et la pratique du psychologue.

janv. 2012 / janv. 2013

Benevole
Association de la Fondation Étudiante de la Ville » : Albi
Prise en charge d'un enfant pour une duree de 2h par semaine. Aide scolaire, sociale,
et
soutien psychologique.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2019

Année professionnalisante pour obtenir le titre de psychologue

/ juin 2018

Master 2 Recherche  BAC+5

/ juin 2017

Master 1; Psychopathologie  BAC+4
clinique psychanalytique

/ juin 2016

Formation de Photolangage
Universite Lyon 2

/ juin 2016

Colloque « Évaluation qualitative et clinique des psychotherapies
psychanalytiques »
Lyon

/ juin 2016

Colloque « La creation et ses environnements »
Lyon

/ juin 2016

Colloque « Violences et Mal être : discriminations et radicalisations »
Lyon

sept. 2012 / juin 2015

Licence de Psychologie  BAC+3
Albi

/ juin 2015

Colloque international « Les groupes : entre alienation et transformation
»
Lyon

/ juin 2013

4 formations dans le cadre; l'Association de la Fondation
Étudiante de la Ville : Albi

COMPETENCES
professionnalisante
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