Delphine DUHOUX
Formatrice en allemand

88, chemin de Branchy
Seynod

OBJECTIFS

74600 Annecy

Après plusieurs expériences dans le domaine de la psychologie et de la formation en langue

0033678089666

allemande, je souhaite étoffer ma clientèle dans le domaine de la formation adulte en allemand.

delphine.duhoux@gmail.com

Indépendante, organisée et soucieuse de répondre aux besoins des apprenants, je propose des cours
à la carte. J’aimerais découvrir de nouvelles entreprises avec de nouveaux domaines d’activité.

DOMAINES DE COMPETENCES
Capacité d'adaptation

QUALITES
fiable, organisée,
bienveillante, diplomate,
ayant le sens de l’humour
Attentive aux besoins des
apprenants, je m’adapte à
la carte à leur demande

-

à divers âges (enfants, adultes) et besoins (scolaires, personnels, professionnels) ;

-

à différents niveaux (de débutant à C2) et formats (présentiel, cours en visio) ;

-

à divers domaines professionnels (chef de projet, ingénieur, banquier, DRH…) ;

-

à différents formats de cours (présentiel, cours en visio).

Sens de la relation client
-

Grande disponibilité pour les apprenants ;

-

empathie, bienveillance et intérêt sincère pour les personnes et leurs priorités.

Gestion des groupes
-

capacité à rester attentive aux individus au sein d’un groupe ;

-

diplomatie et humour permettant d’aplanir d’éventuels conflits intra-groupes ;

-

équilibre entre suivi d’un programme et prise en compte des centres d’intérêt.

Autonomie

VALEURS
bienveillance, indépendance,
régularité, efficacité,
humour, respect
La sensibilité aux besoins
d’autrui est
ma valeur fondamentale

-

gestion personnelle du planning de travail ;

-

choix des outils pédagogiques en toute indépendance.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2013 : formations et soutien scolaire en allemand
- Missions en entreprises via le centre de formation ILCF à Seynod, dont :
o

Cours pour commerciaux, chefs de projet et ingénieurs (Stäubli, à Faverges) ;

o

Cours pour DRH, ingénieurs et techniciens (NTN SNR, à Annecy) ;

o

Cours pour agents administratifs (Seb-Tefal, à Rumilly).

- Missions en allemand pour centres de soutien scolaire (Acadomia, Anacours) :
o

Préparation aux examens (bac, école préparatoire…) ;

o

Soutien scolaire pour enfants en difficulté.

- Missions pour écoles :

AUTRES INFOS

Née en 1981
Natation – Ecriture
Lecture – Arctophilie

o

Remplacement d’un an au Lycée Berthollet à Annecy ;

o

Cours pour enfants neuro-atypiques (Méeo - Mon Ecole Extraordinaire, à Annecy) ;

o

Cours pour élèves en BTS Tourisme (MFR, Maison Familiale et Rurale à Annecy) ;

o

Cours pour Master II Tourisme (IPAC Factory à Annecy).

2007 – 17 : Animation, comme psychologue, des stages de sensibilisation à la sécurité routière
- Animation, sur sessions de deux jours, de groupes de vingt conducteurs infractionnistes ;
- Réflexion individuelle et collective sur la sécurité routière et les facteurs d’accidents ;
- Étude des comportements susceptibles de diminuer l'exposition aux risques d'accidents.
DIPLOMES ET FORMATIONS
2021 : Großes Deutsches Sprachdiplom – C2 (Goethe Institut, Lyon)
2012 : formation de trois ans aux thérapies comportementales et cognitives (AFTCC, Paris)
2007 et 2017 : formation (initiale et continue) donnant autorisation à animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière (Inserr, Nevers)
2006 : Master II en psychologie sociale et des organisations (UCL, Belgique)

