
Formations
2019 Hypnose thérapeutique Institut de Nouvelle Hypnose

2ème année

2018-2019 Hypnose thérapeutique Institut de Nouvelle Hypnose
1ère année

2017-2018 Formation continue en victimologie et psychotraumatologieCen-
tre Montoyer

2015-2017 Master en psychologie UMONS
Master en psychologie, finalité spécialisée en psychologie clin-
ique psychodynamique et systémique

2012-2015 Bachelier en psychologie et sciences de l’éducation UMONS

2010-2012 Bachelier en assistant en psychologie Institut libre Marie Haps

Expérience
Depuis 02/2019 Psychologue indépendante

� Consultations psychologiques pour population tout venant

� Consultations psychologiques au centre d’accueil pour deman-
deurs d’asile de la Croix-Rouge à Tournai

� Atelier de sevrage tabagique par hypnose

Depuis 04/2018 Psychologue Service résidentiel général ”Centre de Jeunes Don Bosco”
� Interventions ponctuelle auprès des jeunes et des familles

� Soutien à l’équipe éducative

� Réunions d’équipe, Rapports d’évolution.

09/2016-12/2016 Stagiaire PsychologueService d’assistance policière aux victimes, zone de
police Mons-Quevy
� Accueil, écoute, soutien et réorientation des victimes
d’infraction

� Intervention en urgence, garde 24h/24h

� Projet d’a�che de sensibilisation aux di�érents services d’aide
aux victimes dans la région de Mons.

03/2016-06/2016 Stagiaire psychologue Service d’accueil et d’aide éducative- ” La maison”
� Entretiens individuel avec les enfants grâce à di�érents sup-
ports

� Animations de groupes de vie sexuelle et a�ective

� Participation aux réunions d’équipe, conseil éducatif.

Centre d’intérêts
♥ Musique : J’aime découvrir de nouveaux groupes en festival.

♥ Geek : J’aime énormément lire et jouer aux jeux de société.

♥ Couture : Autodidacte, j’aime créer, réparer et réutiliser avant de jeter.
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� Visa: 264178

Présentation
Psychologue clinicienne, je suis
passionée depuis longtemps par les
di�érentes facettes de l’humain. Je
m’épanoui au contact des personnes
que je rencontre et c’est la recherche
de nouvelles connaissances et
expériences qui me fait avancer.

Compétences

Esprit d’équipe

Créativité

Rigoureuse

Organisée

Volontaire
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