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FORMATIONS

COMPETENCES CLES

Mes semblables, les différences, 
l’ expression, l’image, les grands 
espaces, la natation, les jeux de 
société.

LANGUES

1992 - Technicienne supérieure   
des forces de ventes - ISFV 
CCI Chambéry

1990 - Formation de formateur
1988 - Deug de Culture et  

Communication 
 1979 - BAFA (Brevet animatrice)
1986-1991 

 - BAFD (Brevet directrice) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET BENEVOLE

CENTRE D’INTERET

2017-2020 : agent péager aux autoroutes 
Télé-exploitation et voies manuelles - 3x8 - AREA Crolles (38)
(procédures - relation humaine et sens du contact - adaptation) 

1994-2020 : administration et développement des 
projets de l’association Relief Alpes puis Documentaires en 
Dauphiné

• Réalisation de 10 films documentaires, de 12 films 
d’ateliers, de 8 films de commandes (maitrise des outils -
curiosité - goût du travail bien fait - patience)

• Animation de plus de 300 ½ journée de formation 
auprès d’adultes en parcours d’insertion (écoute - 
attention - sens du contact)

• Analyse des actions (fiche de synthèse - bilan pédagogique) 
et prospections auprès des partenaires (développement du 
réseau - travail d’équipe)

• Administration et gestion des actions

1990-1995 : assistante commerciale et conjointe 
active d’un entrepreneur individuel - 38

• Maîtrise de l’outil informatique - gestion administrative 
(esprit de synthèse, des mots et des chiffres)

•  Prospection téléphonique - Négociation commerciale 
(connaissance produit et relation client)

1988-1889 : en fonction de monitrice éducatrice 
            APEI - 73

• Accompagnement de personnes handicapées jours - 
nuits (écoute - vigilance - travail d’équipe)

1979-1985 : animation et coordination
• Animatrice - directrice dans divers centre de Loisirs 

avec ou sans hébergement (plus de 15) auprès d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes - France  (sens du contact - 
créativité - bon sens) 

• Mise en application des normes d'hygiène et sécurité
• Organisation du travail des équipes d’animation, 

répartition des tâches – transports de personnes (9)
• Développement des projets et coordination des 

équipes pédagogiques - 10 chantiers de jeunes par an 
(adaptation - rigueur) 

• Télé exploitation
• Application des procédures
• Conception et animation de 

projet audiovisuel (écriture - 
tournage - montage)

• Conception et animation de 
module de formation et 
d’atelier favorisant la confiance 
en soi

• Bureautique (word, excell, 
internet, final cut pro, 
photoshop) et transfer de 
données

•  Suivi de projets
•  Coordination des équipes  

techniques et pédagogiques

Anglais parlé (de convivialité) 

Catherine Epelly
166 rue des Béroudes
38530 Chapareillan
60 ans, 2 enfants
cepelly@free.fr
www.documentaires-dauphine.com
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