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FORMATIONS 
 
2018  Master d’orthophonie – Lille 2 
 
2007  Licence professionnelle de codeur LPC à l’Université PARIS VI 
 
2000  Formation Langue française Parlée Complétée à l’ALPC Suisse 
 
1996 à 1998 Formation en langue des Signes à l’Académie de Langue des Signes Française PARIS 5  

 
1993- 1994  Cursus Sciences du langage à l’Université PARIS V 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
1999 à 2006  Interface de communication auprès des personnes déficientes sensorielles à Rémora – 

La Croisade des aveugles - Lille 
o Accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des personnes sourdes 

et/ou aveugles 
o Appui technique en communication auprès des divers réseaux d’insertion (ANPE, 

cap emploi, centres de formation, médecins du travail, entreprises…) 
o Instruction des dossiers de demande de financements pour des aides techniques 

ou humaines 
o Intervention LPC auprès d’enfants intégrés (CP, CE1 et CM2) 

 
2003 & 2005 Permanente au Centre d’Information Surdité du Nord – Pas de Calais pour des 

remplacements de congés maternité pour le CCRPS - Lille 
 
2006 à 2012 Codeuse en Langue française Parlée Complétée (LPC) à l ’ Institut de Rééducation de 

la Parole et de l’Audition (IRPA) de Ronchin  
o Accompagnement des élèves déficients auditifs des différents services comme 
le SAFEP, le SSEFIS et les classes intégrées dans : 

§ Les apprentissages linguistiques en effectuant des adaptations en fonction des 
besoins et de la situation 

§ Les apprentissages scolaires en favorisant la compréhension et l’expression de 
la langue française orale et écrite 

§ La vie scolaire en aidant à la socialisation, l’intégration, la prise de parole… 
Depuis 2008 Formatrice BABY SIGNES ou comment accompagner l’oral par le geste avec l’enfant et 

l’adulte 
o Sensibilisation et formation  auprès des structures enfance pathologie et non 

pathologique 
Depuis 2018  Orthophoniste libérale – Prise en charge en Langage Oral et Ecrit – Surdité – Trouble 

en Cognition Mathématiques – Maladies neurodégénératives…. 
  

EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES 
 

ü Donneuse de voix pour les personnes déficientes visuelles pour Voir Ensemble 
ü Jury  expert surdité  du diplôme d’Etat des soins infirmiers de l’IF Santé de Lille 
ü Correspondante régionale de l’Association de Langue française Parlée Complétée 
ü Intervenante dans le cursus de Puériculture et d’Auxiliaire de Puériculture – CH Lille 

 


