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Psychologue (Adeli Haute-Garonne), Phd en Santé Publique.
Expériences dans les domaines de l’enseignement supérieur, psychologie clinique du travail
et des organisations, psychologie clinique et coordination de projets culturels
________________________________________________________________________________________________
EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

2016

Stage à CAP Emploi
 Suivi de routines des conseillers de CapEmploi
 Présentation des politiques publiques de santé et de santé au travail mises en place au
Brésil entre 1980 à 2016
 Participation au Salon TAF (Travail, Avenir, Formation) à Perpignan, mars 2016

2010 – 2012

Psychologue du travail
Fiocruz Farmanguinhos – Instituto de Tecnologia em Fármacos, Rio de Janeiro, Brésil
Activités exercées :
 participation à la mise en place du Secteur de psychologie du travail de l’unité ;
ayant assuré des soins psychologiques aux travailleurs ; notamment pour les questions
liées au travail ayant trait à la santé mentale ;
 réalisation de soins collectifs destinés aux équipes de travail, à partir de demandes
de conseils internes ;
 réalisation de conférences sur la santé du travailleur, les aspects psychologiques et
psychosociaux intervenant dans la sécurité du travail ; la prévention de maladies et la
promotion de la santé ;
 réalisation de DDSMS : dialogues sur la santé, l’environnement et la sécurité, auprès
des travailleurs des différents secteurs de l’institution ; au niveau opérationnel
administratif et managérial ;
 rédaction d’articles sur des sujets liés à la santé et au travail, destinés à la
publication sur l’Intranet ;
 mise au point, avec l’équipe de Santé du travailleur, de campagnes de santé portant
sur des questions spécifiques.

2004 – 2015

Coordinatrice de projets culturels, auteure et réalisatrice
« Groupe Dans la Boîte » Art Education et Théâtre d'entreprise, Rio de Janeiro, Brésil
Activités exercées :

 conception, production et réalisation de pièces et de sketchs axés sur des
thèmes d’entreprises : Service après-vente, sécurité au travail, communication
interpersonnelle, recyclage et réutilisation, prévention des MST et du SIDA, etc.

COMPETENCES
INFORMATIQUES

- Logiciel de création et de gestion de sites Internet : WordPress
- Logiciel de traitement de l’image : Adobe Photoshop
- Logiciel de production de textes : Word, Excel, PageMaker
- Logiciel de traitement de données textuelles : AntConc 3.4.

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
ENSEIGNANTE

2014 – 2015

Professeur Assistant - IBMR – Rede Laureate International Universities
Enseignante dans les formations d'Administration et de Relations Internationales.
Disciplines : Psychologie des Organisations, Gestion de Carrière et Gestion des Personnes

2014

Professeur Assistant - Universidade Federal Fluminense
Enseignante dans la formation d’Ingénierie Manufacturière
Disciplines : Psychologie et Sociologie du travail / Hygiène et sécurité industrielle

2006 – 2010

Professeur vacataire - Universidade Federal Fluminense
Enseignante dans le Master en Psychosomatique
Sujet : Santé et Travail, Stress : différentes approches, Réflexions sur le normal et le
pathologique

2005 – 2011

Professeur Assistant - IBMR Centro Universitário Hermínio da Silveira
Enseignante dans les formations de Psychologie, Kinésithérapie, Nutrition et
Orthoptique
Disciplines : Les fondements de la Psychosomatique, Théories de la personnalité et Les
fondements de la psychologie

2008

Professeur Assistante - Faculdades Maria Thereza
Enseignante dans la formation de Psychologie
Disciplines : Psychologie de la perception et de la pensée, Psychothérapie corporelle et
Théories de la personnalité

FORMATION
2016-2017

Master 1 Psychologie Sociale du travail et des organisations
Université Toulouse 2 – Jean Jaurès

2010-2013

Doctorat Santé Publique (spécialité Santé au Travail)
Prix de distinction - Bourse Doctorat d’Excellence - FAPERJ
ENSP/FIOCRUZ (École Nationale de Santé Publique - Fondation Oswaldo Cruz, Rio de
Janeiro, Brésil)

2001-2003

Master Psychologie Clinique
PUC-Rio (Université Catholique Pontificale de Rio de Janeiro, Brésil)

1991-1996

Bachelor Psychologie
UFRJ (Université Fédérale de Rio de Janeiro, Brésil)

1997-1999

Formation en Psychosomatique Reichienne
Núcleo de Psicoterapia Reichiana (Noyau de Psychothérapie Reichienne, Rio de Janeiro,
Brésil)

1997

Post-Licence Gestion Stratégique
UCAM (Université Cândido Mendes, Rio de Janeiro, Brésil)

LANGUES
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- Portugais - langue maternelle
- Français - niveau avancé (en France depuis septembre 2015)
Cours intensif à Alfmed, Stage à CapEmploi, Master 1 en Psychologie
- Anglais - intermediaire (lecture niveau avancé)

