HUGUENOT Virginie
171, avenue de Muret
31300 Toulouse
06-71-24-30-05
huguenotv@gmail.com

Enseignante d’expression française
et ouverture sur le monde

FORMATION
-2005- 2006 : Licence 3 Anglais LLCE, Mention FLE, Université Rennes II (35)
-2002-2004 : BTS Action Commerciale (alternance), Ecole ALTERNA, Chantepie (35)EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LA FORMATION
-depuis 04/2012 : Conception d’examens et correction de copies d’anglais et de FLE pour la
Fédération Européenne des Ecoles (69); niveaux Bac + 3 et Bac + 5.
-03/2019 -01/2020 : Examinatrice de TCF (AMS Grand Sud, 31)
-10/2013-06/2014 : Formatrice en Français Langue Étrangère (FLE) et en alphabétisation au sein du
Collège La Charme (63) dans le cadre du dispositif «Ouvrir l’école aux parents».
• Apprentissage de la lecture/écriture et de la langue française écrite et orale
• Sensibilisation aux valeurs et au fonctionnement de la République française
-03/2013-12/2013: Conseillère en formation au sein de l’organisme FCD (63), prestataire de l’OPCA
OPCALIA pour la mise en place de contrats de professionnalisation qualifiants.
• Analyse des besoins en formation des salariés et rédaction détaillée de la fiche de poste
• Conception, suivi et évaluation du parcours de professionnalisation
-03/2012-06/2014: Chargée de cours d’anglais auprès des agents du Conseil Général 63.
-09/2011-07/2013: Formatrice en anglais auprès d’étudiants de BTS MUC/NRC et DEES Marketing
au sein de l’école Maestris Auvergne Formation (63).
-03/2010-05/2011: Intervenante en anglais à l’Université Montpellier III pour des étudiants en
Master Professionnel Production Audiovisuelle et Direction de Projets Artistiques.
-09/2009-05/2011: Formatrice en anglais auprès d’étudiants de BTS Audiovisuel et de Sound
Designers au sein de l’école ACFA Multimedia (34).
-09/2008-05/2011: Formatrice en FLE pour des professionnels expatriés (Syngenta, BP SOLAR,
Montpellier Rugby Club, SAKATA, …) au sein du centre International Language Organisation
(ILO) (34).
• Cours particuliers tous niveaux
• Préparation aux examens du DELF, du DALF ou du TCF
• Français à visée professionnelle
-Etés 2009, 2008 et 2007 : Enseignante de FLE dans des centres de langues auprès de jeunes
étudiants étrangers en immersion à Montpellier.
• Ateliers d’expression orale tous niveaux
• Correction des tests de niveau
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
-depuis 07/2018 : Assistante administrative au sein du GIP-FCIP de Toulouse (31)
-09/2016-08/2017 : Assistante administrative auprès des équipes du laboratoire LAAS-CNRS (31).
-02/2016-07/2016 : Agente administrative au sein du pôle Aide au Logement de la Caisse
d’Allocations Familiales de Haute-Garonne (31).
-06/2012-12/2012: Assistante administrative au sein de l’organisme de formation Action First
(31).
-09/2014-03/2015: Assistante administrative au sein de Charpentier Patrimoine (31), cabinet de
conseil en gestion de patrimoine indépendant.
COMPETENCES
-Anglais courant (TOEIC : 970/990)
-Permis B
-Très bonne connaissance du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
-Organisée, rigoureuse et réactive

