
   

Martine BRIAND Viry-Châtillon 
50 rue Roland Garros  le 27 janvier 2021  
91170 Viry-Châtillon  
  
Tél. : 06 11 98 66 70   
 
 
 
A l’attention de madame Isabelle APPELGHEM 
 
 
 
 
Objet : candidature  
Pièce jointe : CV 
 
 
 
Madame, 

 

Psychologue, consultante, formatrice en indépendante je suis en reconversion professionnelle et 

souhaite intégrer une structure dans laquelle je pourrai transmettre mes connaissances et mettre à 

profit mes compétences. Je suis ouverte à différents types d’emplois en relation bien sûr avec ces 

dernières et mes qualités. Je peux aussi bien exercer en qualité de psychologue scolaire, que 

documentaliste ou conseillère en orientation scolaire. J’ai enseigné à des BTS assistantes de 

direction et j’ai moi-même été assistante de direction et me réorienter dans cette branche serait 

une belle éventualité. Je suis actuellement suppléante en qualité de professeur des écoles, mais je 

n’ai pas le souhait de m’engager sur du long terme, car je m’aperçois que ce poste ne satisfait pas 

complètement mes valeurs. Je reste à votre disposition pour toute offre et vous souhaite bonne 

réception. 

Cordialement, 

 

 

Martine Briand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martine BRIAND 
50 rue Roland Garros 91170 Viry-Châtillon 
Tél. : 06 11 98 66 70  martinebriand.pacome@gmail.com 

 

 
 

 

Pratiques : Enseignement à différents niveaux du lycée au master et en entreprise. Entretiens 
individuels, accompagnement individuel, orientation scolaire, soutien scolaire. 
Qualités : écoute, capacité d’adaptation aux différents publics, qualités relationnelles et humaines, 
empathie, rigueur, patience, force de proposition, engagement, sens de l’organisation, travail en 
équipe et seule. 
 

Expérience 

FORMATRICE, ENSEIGNANTE, CONSULTANTE INDEPENDANTE ET SALARIEE DEPUIS 1991 A AUJOURD’HUI : IDEP Evry 
(91), IMPC Paris (75), S.N.C.F Paris, ACV (Juvisy),  PSECIFIC FORMATION (Juvisy sur Orge), ICA KALLIOPE (Evry), A.G.I 
(Paris), ACTERIA (Evry), Assistance publique (Paris), A.J.E.F (Neuilly Plaisance), INSTITUT ARCA (Evry), IDEP (Evry), 
IMPC (Paris), ACV (Juvisy), SNCF (Paris), Métamorphose (Viry-Châtillon), Université d’Evry. IFAG (Rennes) 

 
*Enseignement du français aux élèves de  C.A.P  et Bac professionnel  
*Enseignement de la communication, bureautique aux élèves de B.T.S. Assistant Gestion 
P.M.E/P.M.I, Licence Pro informatique. 
* Orientation scolaire. 
* Soutien scolaire. 
*Formation en Gestion des Ressources Humaines : management, confiance en soi et assertivité, 
gestion du stress, affirmation de soi, prise de fonction, prise de la parole, conduite de réunion, 
gestion des conflits, prise de décision, techniques de recrutement du personnel, communication 
interpersonnelle. 
*Enseignement de la Sophrologie en individuel ou en groupe 
*Interventions dans le cadre de la reconversion professionnelle : Technique de recherche d’emploi.  
*Elaboration de projets professionnels.  
*Bilans de compétences pour les cadres d’entreprises à partir d’entretiens individuels, de tests de 
personnalités et de connaissances.  
*Tests de personnalité. Tests de Q.I 
 
CONSULTANTE PSYCHOLOGUE DEPUIS 2003 IDEP EVRY (91), IMPC PARIS.  I.T.G Paris A AUJOURD’HUI : 

Accompagnement individuel (coaching)   
Formation de groupes de la confiance en soi, la gestion du stress, la gestion des conflits, 
management, prise de décision. 
 

Études : Baccalauréat série littéraire. B.T.S Assistante de direction. Graphologie-Caractérologie. 

D.E.S.S de psychologie clinique et pathologique (Paris VII). Maître Praticien P.N.L. Master 

Spécialiste en Sophrologie Caycédienne. 
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