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Expériences professionnelles
Janvier 2020 – présent,
les weekends

Fondation REPR (Relais Enfants Parents Romands, anciennement Carrefour Prison),
Fribourg, Bénévole
▪ Permanence dehors la Prison Centrale de Fribourg avec une attitude d’accueil,
d’écoute et d’information
▪ Présence et écoute empathique pour les proches d’une personne détenue,
accompagnement dans l’attente et après la visite hebdomadaire

Décembre 2019 - présent

Association Éducation Familiale Fribourg, Fribourg, Stagiaire psychologue auxiliaire
▪ Rôle de support aux activité « Café-Parents » à Fribourg, lieu de rencontre et
échange entre les parents, leurs enfants et les professionnels de l’éducation

Août-septembre 2018, 5
semaines

Établissement Pénitentiaire Cantonal, Cadro, Stagiaire psychologue
▪ Entretiens cliniques individuels avec les patients détenus avec troubles
psychiatriques et comportementales
▪ Récolte de données et rédaction d’anamnèses et d’évolutions cliniques
▪ Gestion d’activités psychoéducatives
▪ Lecture et étude de cas cliniques et d’expertises psychiatriques.

Janvier 2018,
1 mois

Clinique Psychiatrique privée Viarnetto, Pregassona, Stagiaire psychologue
▪ Assistance des patients dans les activités et les promenades quotidiennes
▪ Accompagnement des patients dans les activités sociales et de réhabilitation
▪ Gestion des activités sociales du soir et du weekend.

Juillet-août 2017,
2 mois

Cornèr Banque, Pregassona, personnel auxiliaire, service back office
▪ Activités d’administration : vérification des données personnels des clients, envoi
de requêtes/confirmations écrites, envoi d’informations relatives aux produits
bancaires, gestion du système de mails retournés à l’expéditeur, etc…

Juillet-août 2016,
2 mois

Clinique Psychiatrique Cantonale, Mendrisio, Stagiaire psychologue, section des
premières apparitions psychotiques
▪ Assistance et accompagnement de patients présentant des troubles
psychotiques dans les activités sociales et de réhabilitation
▪ Assistance aux psychologues dans la passation de tests psychométriques
▪ Récoltes anamnestiques
▪ Cours de formation interne

Juillet 2015,
1 mois

Cornèr Banque, Pregassona, personnel auxiliaire, service back office
▪ Activités d’administration : vérification des données personnels des clients,
envoi de requêtes/confirmations écrites, envoi d’informations relatives aux
produits bancaires, gestion du système de mails retournés à l’expéditeur, etc…

Août 2010, 1 mois ;
Juillet 2011, 1 mois

Société coopérative Migros Tessin, Lugano, personnel auxiliaire

Compétences linguistiques
Italien
Français
Anglais
Allemand

▪
▪
▪
▪

Langue maternelle
Très bon, langue d’étude
Très bon, langue d’étude
Assez bon

Compétences informatiques
Très bonne connaissance des programmes Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), du programme statistique
(SPSS) et du software E-Prime.

Compétences personnelles
Je suis dynamique et vite dans l’acquisition de nouvelles connaissances, très flexible, sérieuse et curieuse. Je suis
fiable et compétente dans la gestion des tâches de responsabilité.

Intérêts personnels
Pendant mon temps libre, je joue du piano en tant qu’autodidacte, je cuisine, je fais des voyages en moto et j’écoute
les bandes sonores et les musiques de films, pour lesquelles j’ai une passion.

