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Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Identifier les modifications de l’état de la personne et informer
l’équipe soignante
Echanger avec la personne sur son ressenti (mal-être, satisfaction)
Concevoir la séance d’animation et préparer le matériel et l’espace
d’animation
Expliquer le mode de réalisation de l’activité
Guider les participants lors de la réalisation de l’activité ou proposer
des adaptations selon leur progression
Ranger l’espace d’animation
Réaliser un bilan du projet d’animation et proposer des axes
d’évolution
Animer des activités de détente et de loisirs
Techniques d’animation de groupe
Techniques de communication
Gestion de projet
Règles de sécurité des biens et des personnes
Gérer une équipe
Gérer les tensions et conflits
Animer des temps de réunion

860 vieille rue

FORMATION

62370, Audruicq

➢
2019 : Titulaire du Baccalauréat STMG (Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion) au Lycée Saint-Pierre – Calais
➢
2019 : PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
➢
2018 : Attestation JDC (Journée Défense et Citoyenneté)
➢
2018 : Formation arbitre club de basket-ball à Ardres
➢
2016 : ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau
2)
➢
2016 : Diplôme national du Brevet – Collège Notre Dame de Grâce
- Ardres

06.18.86.23.16
ugohazelart519@gmail.com
Né le 02/03/2001 (19 ans)

EXPERIENCE
Permis B + véhicule

➢

Juin 2020 - août 2020 : Société LITTORAL PROP’

Nettoyage des locaux entreprise situés à Ardres.

➢
Octobre 2019 - Juin 2020 : Volontaire en Service
Civique
Unis-Cité du Calaisis
Projet Intergénéreux -> Visites de convivialité au domicile de personnes
âgées isolées et aussi en EHPAD en partenariat avec les Blouses Roses en
leur proposant diverses activités.

LINGUISTIQUES :
Anglais : Niveau B1
Espagnol : Niveau A2

Re’Pairs Santé -> Interventions dans différentes structures (établissements
scolaires, IME, Garantie Jeune…) sur différents domaines de la santé
(alimentation, sommeil, hygiène de vie…)

➢
Juin 2017 : Employé commercial (Stage d’1 semaine)
ETS Burette – ARDRES – Articles de sport – Prêt à Porter
Stage de découverte professionnelle avec mise en place du rayon sport,
mise au propre du magasin et étiquetage des boites de chaussures de sport.

Octobre 2016 : Assistant coach (Stage d’1 semaine)
Club sportif Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque
(BCM)
➢

LOISIRS :
-

Course à pied

-

Vélo sur route et VTT

-

Basket en club à Ardres

Stage de découverte professionnelle avec programmation
entrainements et préparation des phases de jeu lors des matchs.

des

