FORMATION
JURISTE
année 2010-2011: Licence de droit deuxième année à la faculté de Saint-Brieuc.

FORMATRICE
année 2014 : Obtention diplôme animateur/formateur en agroécologie.
Organisme de formation Terre et Humanisme.
Année 2017 : HACCP et permis d'exploitation
Année 2020: Formation de formation auprès de KAP-D formation

PARCOURS PROFESSIONNEL
RESTAURATION COMMERCIALE ET COLLECTIVE
Cuisinière Bio Végétarien et responsable de pôle restauration
entre 2014 et 2018
- responsable du pôle restuaration de l'Ecocentre Tregor
--service et cuisine restaurant le Too ti Bon
-porteuse de projet « le point G » restauration et catering végétarien, gérance du
bar et restaurant du Carré Magique à Lannion

LEA
FRESLON
RESPONSABLE FORMATION

FORMATRICE
Responsable du jardin pédagogique - formatrice en agro écologie
-entre 2012 et 2016
-conception réalisation d'un potager pédagogique, réalisation des support
pédagogie - élaboration d'un catalogue d'animation à destination d'un public
adulte et enfant
-formation pour particulier sur les thèmes de l'agroécologie
depuis 2019
-formatrice au Centre de formation culinaire - action de formation auprès dans
lle cadre de la formation continue pour adulte
-conception et mise en place d'action de formation
-responsable pédagogique

FORMATRICE
ADMINISTRATRICE

INFORMATION PERSONNELLES

ADMINISTRATRICE
Responsable formation et pôle administratif
entre 2012 et 2018

14/ 06/1991 à Paris 11e
tel: 06 69 00 40 16
mail: leafreslon@hotmail.fr
kerdudal 22310 treduder

- co responsable du pôle administration de l'Ecocentre Tregor - recherche de
financement - gestion RH - tutorat de service civique - organisation d'événement
-responsable de l'association le point G
depuis 2019
-responsable formation au Centre de Formation Culinaire
-responsable de qualité formation -mise en place du datadock, de l'attestation
qualité pôle emploi - qualiopi- CPF

QUALITE DANS LE TRAVAIL

-responsable du parcours de formation des bénéficiaires -admission- suivifinancement
-recherche de partenariat et de financement

- Efficacité/ performance
-Autonomie / capacité de prise d'initiative
-Direction d'équipe / travail en collaboration
-Multi-tâches / capacité d'auto formation
-Bonne écoute/ savoir faire dans la transmission

-responsable de la communication globale du Centre de Formation

