Professionnelle experte,
qualifiée et confirmée
dans la formation pour adultes dans le tertiaire,
le développement personnel, le management,
le conseil en image et communication,
l’organisation d’évènements, le magnétisme.
Moi, en 3 lignes

Mon parcours professionnel

Maryline Ravenel
Née à Paris 13ème
Permis B
Comment me joindre ?
J’habite à Bezons (95)

@

agence.marci@gmail.com
07 69 25 69 70
www.marylineravenel.com

Le numérique et moi
Outils

Niveau





Polyglotte
Français : je maîtrise
Anglais : je gère
Espagnol : ça va

Août 2019 à Juin 2020 - CDD - C-Format Pro conseil-Montmorency 95
Formatrice pour adultes dans le tertiaire. Mon rôle :
- Participer au processus de recrutement des candidats
- Dispenser des cours d’enseignement dans les domaine du tertiaire
- Animer les ateliers d’accompagnements, de tutorat, de recherches d’emploi et de
stages,
- Animer les actions de mises en situation et simululation d’activité notamment en
participant à l’animation de l’entreprise d’entrainement pédagogique du centre de
formation
- Superviser la réalisation du dossier professionnel
- Mettre en œuvre les évaluations et les contrôles de connaissances et procéder aux
corrections des épreuves et à la restitution des résultats
- Réaliser les entretiens de suivi des stagiaires
- Gérer et maintenir à jour les outils numériques des plateaux pédagogiques
- Se déplacer, en Ile-de-France au sein des établissements accueillant les formés dans
le cadre des stages pratiques
- Innover et adapter les interventions à partir de données fournies
- Intervenir commercialement, à partir de directives précisant le cadre des
inteventions, notamment lors de forums, salons et autres rencontres
professionnelles liés à la formation professionnelle.

Depuis avril 2017 - Création Agence Maryline Ravenel SAS-Bezons 95
Conseil en image et communication – Organisation d’évènements internes, externes
et privés – Développement personnel – Formation - Magnétisme

2008-2016 - CDI - GIE AGIRC-ARRCO – Retraite complémentaire-Paris
Assistante manager à la Direction du Cabinet : Assistanat de 4 managers

En savoir plus sur moi
Ma personnalité : Toujours souriante et positive en
tout, humaine, observatrice, innovante, pédagogue,
autonome.
Ce que j’aime : La mode, l’histoire, l’art, la lecture, le
home staging, le sport, la création, la musique, la
spiritualité.
Mes actions : bénévole coach en image dans les
Associations : La cravate solidaire, Espace Emploi
Agirc-Arrco, La Croix Rouge
Mes écrits : Auteure de mon 1er livre édité chez
EDILIVRE « Attention, j’arrive !». Histoire de ma
profession de conseillère en image adaptée de mon
mémoire (15/20).
Médias : Chroniqueuse dans une émission WEB TV
100% féminine.
Mon style : élégant, traditionnel, chic et créatif.
Association : J’ai été Vice présidente d’une
association de mannequins pendant 3 ans
Art : danseuse (10 ans), mannequin (7 ans),
chorégraphe (3 ans).
Mes plus beaux voyages : Martinique, Guadeloupe,
Portugal, Angleterre, USA, Malte, Espagne, Santorin.

1994-2008 - CDI ARRCO - Retraite complémentaire ARRCO-Paris
Assistante de direction à la Direction de la Réglementation puis à la Direction du
Cabinet

Mes études et formations
2020 Formation au magnétisme et radiésie : certificat - Paris
2018 Formation marketing digital Ads Facebook : certificat niveau
master - SABA - Paris
2015 Formation de Conseillère en image et communication
personnelles de l’individu : certificats d’état RNCP niveau 4 et
Privé professionnel niveau 7 - Écoles Jaëlys - Paris
2012 Formation en développement personnel - Demos - Paris
2009 Formation Réussir manifestations et évènements - Cegos Paris
2008 Formation communication Presse/Droit sociétés - CFPJ /
Demos - Paris
2002 Deug de droit Sorbonne - Paris
1989 Baccalauréat Secrétariat - Montreuil-sous-Bois

