CECILE HAMET
06 30 56 96 36
Saint-Aubin-Routot (76)

née en 1984
permis B + véhicule

P S C1 (12/2016 ; 10 /2018)

ExpErience professionnelle et projets&
03 /2019

Collège Sainte-Marie - Déville-Lès-Rouen
Professeur d’allemand suppléant

depuis 03 /2017

Création de la micro-entreprise Cécile Hamet – Saint-Aubin-Routot
Psycho-énergéticienne
- Accompagnement individuel avec la technique du ThetaHealing ™
- Organisation et a nimation d'ateliers, initiations et conférences
- Comptabilité, gestion, communication

12/2013 – 11/2015

Ligue de l'enseignement, centre confédéral - Paris
Chargée de mission « pratiques ar tistiques en amateur », secteur culture
- Consultation et animation du réseau des fédérations dépar tementales
- Chargée de l'opération « Jouons la car te de la fraternité » (refonte du dossier
pédagogique, relation à l'ar tiste, préparation et comité de sélection, etc.)
- Création, animation et réunion de groupes de travail « pratiques ar tistiques en amateur »
- Membre active du groupe de travail « théâtre amateur », à l'initiative du Ministère de la
Culture et de la Communication

0 5 /2010 – 0 6 /2013

Office franco-allemand pour la Jeunesse (O FAJ) - Berlin (D)
Chargée de projets, secteur scolaire
- Conception et mise en œuvre de réunions binationales
- Information, soutien et conseil auprès de par ticipants, familles, établissements et
enseignants liés aux programmes d'échanges scolaires individuels
- Gestion budgétaire, instruction de dossiers de demande de subvention
- Représentation de l'O FAJ sur l'île de la Réunion à l'occasion des 5 0 ans du Traité de
l'Elysée ; sensibilisation à l'interculturel devant 150 jeunes
- Élaboration et actualisation du matériel de communication du secteur (site internet,
brochures)

0 9 /2011 – 03 /2012

O FAJ & Fondation Rober t Bosch - Berlin (D)
Chargée du concours « Les jeunes écrivent l'Europe »
- Conception et organisation de la remise des prix à l'Ambassade de France à Berlin et d'un
programme thématique de quatre jours pour les 45 lauréats et leurs enseignantEs.
- Élaboration du décompte financier annuel et rédaction du compte-rendu du projet
pour la Fondation Rober t Bosch

04 /200 9 – 03 /2010

Info-Café Berlin-Paris de l'O FAJ & Internationaler Bund - Berlin (D)
Manager culturelle
- Programmation, organisation, animation de soirées culturelles franco-allemandes

et aussi : un semestre de stage dans une radio privée allemande, une année en tant qu'assistante de français dans
un lycée allemand, deux ans de bénévolat dans le journal étudiant JournalEuropa en tant que responsable de la
zone germanophone, stagiaire pendant 2 mois en amont du lancement de Eur@dioNantes, intérim d'un mois à Noël
en tant qu'hôtesse de caisse à la F N A C

cursus universitaire et Formations
depuis 2017
2015 - 2018
0 8 /200 9
200 6 – 200 8
2002 – 200 5

Formations de base -3 modules- à la Communication Non Violente (C N V)
Formations à la technique du ThetaHealing ™
Formation franco-allemande à la gestion des conflits interculturels - Berlin
Master Médiation culturelle et communication internationale - Nantes / Allemagne
Licence Langue Littérature et Civilisation Etrangères, spécialité allemand – Rouen

Competences linguistiques
Français
Allemand
Anglais
Russe

langue maternelle
niveau professionnel
conversation courante
connaissance de l'alphabet cyrillique

informatique
Bureautique
Autres logiciels

OS

bonne maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Google+, Prezi
bonne connaissance de logiciels de montage audio et vidéo (D A BiS, Audacit y, MovieMaker)
actualisation d'un site internet (Kontexis, Drupal, Wordpress)
for t intérêt pour Scribus (PA O), TheGimp (retouche d'images)
aisance sous Windows, Mac et Linux (Ubuntu)

ACTIVITES hebdomadaires et INTERETS PERSONNELS
depuis 2016
2016 - 2018

2016 - 2017
01/2014 – 06 /2016

0 9 /2011 – 10 /2013
04 /2010 – 10 /2013

et aussi :

Bénévole auprès de l’association Piân’Piâne
Qi-Gong, Feldenkrais, marche nordique
Soprane dans les chorales VocaSchola et Les Crieurs
- Remplacements ponctuels de la cheffe de chœur
Ecole des Jardiniers (Château de Grosmesnil)
Mezzo au sein des Gamme'elles
- Arrangements de morceaux
- Remplacements ponctuels de la cheffe de chœur
- Engagement lié à l'égalité femmes/hommes, et lutte contre les L G BT-phobies
Comédienne et fondatrice du groupe d'improvisation franco-allemande Improfusion
Membre active de La Ménagerie e.V., Plateforme du théâtre francophone à Berlin
- Soutien et conseil à la structuration d'une nouvelle organisation interne
- Élaboration de repor tages sonores
Développement personnel, jeux de société, collages, bricolage et recyclage

