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TEFL Certificat (tefltoulouse)
• 8 ans + experience comme
professeur d’anglais
• Bac + 5
• MA des Universités d’Oxford et
de Warwick
•

Compétences
• Plus de 8 année d’expérience à enseigner l’anglais
• Plus de vingt années d'expérience de gestion et finances à niveau cadre
supérieur.
• Excellente maîtrise informatique.
• Expérience de travail dans les secteurs différents, notamment: finance, soins
de santé, de l’édition et des realtions publiques.
• Personne créatrice d'idées.
• Apprentissage très rapide.
• Très bonne présentation.
• Écrivain publié
Parcours Professionnel
Enseigner d’Anglais et proprietaire/directeur de www.profanglais.eu 2011 è
• Contrats avec L’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, Sleever, Centre d’Art Le LAIT,
Technologies, BBB centre d’art, Bio Sol, EGIS, HILTI, NCR, Les Challenges des Langues,
Toulouse Language Centre, Chambres de Commerce (Castres), VISA for English.
• Expérience dans la conception des cours et la création de matériel pédagogique sur mesure.
Richmond Fellowship, Londres et Ambres. 2002-2010
Responsable Services Développement. Moderniser et de développer deux grands services
d’emploi pour les personnes handicapées mentales. Devant le conseil d'administration de
l'organisation. Diriger plusieurs gestionnaires de service pendant une période de changement
considérable. À partir de 2004 consultant interne.
Westminster Association for Mental Health, Londres. 1992 -2002
Directeur du Service de Logement/Directeur Adjoint responsable de la gestion d'un service
d’hébergement de soutien (utilisant du personnel professionnel) et d'un service de soutien à domicile
utilisant des bénévoles payés. Les responsabilités ont inclus le contrôle du budget (£700,000 par an),
négocier les contrats avec les acheteurs du service, fournir des comptes-rendus aux acheteurs du
service, développer des nouveaux projets, développer et mettre en place la planification stratégique
et les cibles de performance, diriger et superviser jusqu'à 20 personnels, direction du programme de
formation interne, remplaçant du directeur en cas d’absence du directeur.
Hammersmith & Fulham MIND, Londres. 1988 - 1992
Employé d’hébergement de soutien.
Membre d'une équipe fournissant de l’hébergement de soutien pour des personnes avec des
problèmes de santé mentale. Les responsabilités ont inclus : - diriger 3 maisons de groupe,
planification et développement des nouveaux services, évaluations des projets existants, travailler en
liaison avec des agences diverses, gestion du personnel de soutien et de soin, mener des entretiens
avec des demandeurs de logement et des demandeurs de poste.
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Emploi plus ancienne
Henderson Hopital. 1987 - 1988

Time Life Books, 1985 - 1986

Britain Israel Public Affairs Committee. 1984
- 1985

Peat, Marwick, Mitchel & Co. 1982 -1984

Bénévolat
Clévacances Tarn, Albi. 2009 Membre du conseil d'administration.
Association Tsetang, Labastide Saint-Georges. 2009 - 2010
Trésorier
Testang est une association créé pour récolter des fonds pour aider les personnes tibétaines au Tibet
et en Inde
Asclepion, Fidéicommis, Londres.1985 -1992
Président du Bureau (1990 -1992)
Le Fidéicommis Asclepion est une association caritative fournissant des communautés
thérapeutiques pour des gens souffrants des afflictions mentales.
Formation [Equivalence certifié = Bac +5]
tefltoulouse 2011
TEFL Certificat
Open University et Institute of Management, Londres 2001-2004
Diplôme et certificate en Gestion
Association for Group and Individual Psychotherapy, Londres (Membre de UKCP) 1991 -199
Formation de Psychothérapeute Psychanalytique
Westminster Pastoral Foundation etPhiladelphia Association Londres. 1986-1990.
Certificat en Aide Psychosociale etCours d'initiation en Psychanalyse
University of Warwick. 1981 - 1982
MA - "Etudes Internationales".
Oxford University, Queen's College. 1978 -1981
Styring Bourse
B.A. et M.A. - Philosophie, Politique & Economie.
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