CARLA BLÉRY
Étudiante en Master 1 Gestion des Ressources Humaines à
l'Université Côte d'Azur à la rentrée prochaine, je
recherche une alternance pour mener à bien ma
formation (rythme : une semaine en entreprise / une
semaine à l'Université)

EXPÉRIENCES

Bénévolat à l'association Lueur d'Espoir Halte Mal-Être
06

CONTACT
07 81 68 00 93

Depuis avril
2022

carla.blery@orange.fr

Membre du Conseil d'Administration
Pilote du projet des ateliers de prévention du mal-être à destination
des adolescents
Pilote de l'événement "Découvrir Lueur D'Espoir - Ateliers Bien-être"
Recrutement des nouveaux volontaires
Formation en cours pour devenir écoutante bénévole

Stage à l'association Lueur d'Espoir Halte Mal-Être 06
(307)

25 avenue Joseph Giordan
06200 NICE

Oct. 2021 Avril 2022

Co-pilote du projet des ateliers de prévention du mal-être à
destination des adolescents
Participation au lancement de la collecte annuelle de dons
(création de flyers, prospection)
Rédaction et publication d'articles en lien avec le suicide.

Mai - Juin
2021

Observation de séances cliniques avec des enfants présentant des
troubles neurodéveloppementaux
Création de jeux éducatifs pour une séance collective regroupant
plusieurs enfants
Observation des jeunes enfants évoluant au sein d'une crèche
d'orientation Montessori et des professionnels qui les
accompagnent au quotidien
Participation aux réunions entre les professionnels de la crèche et la
psychologue (problématiques rencontrées dans l'exercice de leurs
fonctions, réflexions autour de l'organisation d'ateliers créatifs chez
les tout-petits...)

Université Côte d'Azur
Licence de Psychologie
Mention bien

2021 - 2022
Diplôme Universitaire de
Suicidologie

Collecte de dons
Distribution de denrées alimentaires dans les zones rurales

ATOUTS & CENTRES D'INTÉRET
Anglais (B1)
Bonne expression écrite
Empathie
Ouverture d'esprit
Sens de l’organisation
Force de proposition
Gestion de projet

Baccalauréat Sciences et
Technologies Sanitaires et
Sociales
Mention assez bien

2017 - 2021

Sept. 2016 Juin 2017

Camion Itinérant de Seine-et-Marne

2017
Lycée Blanche de Castille,
Fontainebleau

Stage à la Maison de Santé de Bagnols-en-forêt (40h)

Bénévolat aux Restos du Coeur

PARCOURS
UNIVERSITAIRE

Écriture
Voyage
Danse contemporaine
(depuis 1 an)
Droits des femmes

Sept. 2022
Master 1 Gestion des Ressources
Humaines - parcours Économie
et Management

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
MOOC & AFPRO
Conduites addictives
Introduction à la Victimologie
Introduction à la Sexologie

IFS
Formation en Sophrologie - 2022

