
MARINE
QUILICHINI

 

MA VISION

L'anglais à toujours fait partie de ma vie.

C'est une part de moi. Je la nomme ma

langue de cœur. 

Entre 1994 et aujourd'hui, j'ai dû passer

environs 3 ans à Londres, Cette langue

est devenue passion. 

 

Transmettre est ce que je fais

naturellement. 

Ce fil conducteur se retrouve dans la

quasi totalité de mes choix de vie. 

 

L'anglais doit avant tout, à mes yeux, être

source d'amusement et d'ouverture du

champ des possibles. 

J'y mêle du jeu, du chant, des exercices

physique, des activité manuelles...  parce

que chacun à un canal d'apprentissage

privilégié.

 

Mes valeurs : authenticité, écoute, action

 

FORMATION CONTINUE
- Formation de formateur

- Initiation à la Process Communication 

- Intervenante en médiation animale

- Praticienne en bilan de compétences

- Praticienne Reiki

CONTACT

Mobile: 06. 95. 29. 46. 21
Email: marine.libertyquest@gmail.com

FORMATION INITIALE

Dominantes : Sociologie, Psychosociologie, Management, Formation

Université Paris-Dauphine

Master 2 Conseil et Accompagnement du Changement, 2015

Formation dispensée entièrement en langue anglaise. 

 

Skema Business School

Master 1 Commerce International, 2014

 

1 an en alternance, Pauli France, Administration des ventes franco-allemand
et communication. Utilisation de l'anglais professionnel. 

Ecole Supérieure de Gestion, Commerce et Finance

Bachelor Responsable du développement Marketing et Commercial,
2013

 

 

8h d'anglais et 8h d'allemand par semaine. Economie, Gestion, Français...

Université Aix-Marseille

Langues étrangères Appliquées, Anglais - Allemand

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- Enseignement de l'anglais (école, entreprises, particuliers)

- Intervenante en médiation équine

- Atelier "English Pony" 

Formation & Accompagnement à la gestion de carrière

Liberty'Quest | 2018 - aujourd'hui, Gérante

- Administration de l'organisme de formation

- Digitalisation de la formation, animation et accompagnement individuel

- Formation & accompagnement au projet professionnel 

Coordinatrice de formation

Réso Solution & Ad'Missions | 2016 - 2018, CDI

 

 

 Stage à Londres, Accent Languages, Assistante projet pédagogique d'une

école de langues et digitalisation.

Assistante projet pédagogique

Accent Languages | 2014, Stage M1

 

 

 

Animation d'activité équestres, enfants, ados, adultes. (arrêt de la formation

pour blessure)

Élève animatrice activités équestres

Club Hippique Aix- Marseille | 2009, Alternance BPJEPS 

English Teacher
Axée pédagogie interactive et multisensorielle

Enseigne en école Montessori et aux particuliers
depuis 5 ans

Enseignement de l'anglais en école Montessori des 6 - 12 ans et animation

du mercredi en activité extrascolaires. 

Enseignante d'anglais

Ecole Montessori Club Amadeus (Aubagne)| 2019 - 2020


