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CURRICULUM VITAE 

 
 

      Marie DELAHAYE 
      Ingénierie de Formation, Formatrice 
      Retraitée de l'Education Nationale  
      Praticienne en Massage Bien-être 

 
     Mariée, 2 enfants 
      Port : 06 26 42 49 42 
      marie.delahaye@yahoo.fr 

REFERENTE DU MEMOIRE DE FIN D'ETUDES 
 

 OBJECTIFS DU MEMOIRE 
 

 Approfondir de façon rigoureuse et problématisée un sujet précis relatif au massage  

 Mener un travail de recherche et de questionnement, une analyse rigoureuse du sujet traité  

 Être capable d'interroger des banques de données pertinentes, d'analyser et organiser ces données 

 Faire preuve d'esprit de synthèse et d'analyse, de réflexion critique sur son travail 

 Rédiger et mettre en forme des données selon des normes officielles de mise en page 

 Présenter, discuter, argumenter oralement dans un temps imparti volontairement court 
 

 MES MISSIONS 
 

 Enseigner les techniques de réalisation de l'écrit du Mémoire de fin d'études  

 Enseigner les techniques de soutenance orale du Mémoire 

 Accompagner spécifiquement chaque élève par la mise en place d'un tutorat personnalisé 

 Corriger les mémoires, évaluer l'acquisition des compétences des élèves, présider le Jury de soutenance 

 Mettre en œuvre l'ingénierie de formation au sein de l'Ecole Française de Massage 

 Animer et coordonner l'équipe pédagogique 

 Elaborer des fiches process, des référentiels, des documents pédagogiques à destination des intervenants 
 

 MON CURSUS - MES FORMATIONS 
 

22019 : "Aromathérapie appliquée " (12/02) - Formatrice : Marie-Alexandra SOLARI, Docteur en Pharmacie 
  "La VAE collective" (17/10) : CRCP de la VAE 
  "Valoriser le bénévolat en Association " (17/10) : France Bénévolat  
  "Qualité : enjeux et principes du nouveau système RNQ Qualiopi" (20/11) : Centre INFFO-EMFOR 
  "Certification professionnelle de France Compétences" (27/11) : EMFOR 
  "Les outils numériques au service des Associations" (28/11) : Ligue de l'Enseignement 
22014 : Diplôme qualifiant de Praticienne en massage Bien-être de l'Ecole Française de Massage EFM  
11982 : CAPES externe de Sciences Naturelles 
11981 : Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de Nutrition et Alimentation option Microbiologie 
11980 : Maîtrise es Sciences Naturelles 
 

 MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

  Depuis 2016 : Présidente de l'Ecole Française de Massage - EFM 
  Depuis 2016 : Responsable pédagogique de l'Ecole Française de Massage  
  Depuis 2014 : Enseignante à l'Ecole Française de Massage (référente du Mémoire de fin d'études) 
  2007 - 2019 : Chargée d'une mission d'ingénierie de Formation - Académie de Dijon 
  2006 - 2017 : Consultante scientifique et pédagogique pour le site "La main à la pâte" 
  2000 - 2005 : Responsable du Service Educatif du Muséum-Jardin des Sciences de l'Arquebuse  
  1995 - 2013 : Formatrice d'adultes en Education au Développement Durable pour l'Académie de Dijon 
  1982 - 2007 : Professeur Certifié Hors-Classe de Sciences de la Vie et de la Terre 
 

 DIVERS 
 

 Membre du Comité de Rédaction de Bourgogne Nature  

 Membre de la Société des Sciences Naturelles de Bourgogne 

 Encadrement pédagogique et jury de mémoires de Master 

 Correction de publications, d'articles et rapports d’activités scientifiques universitaires  

 Auteur d'articles scientifiques, de documents pédagogiques et d'études de cas  

 Elaboration de dossiers (appels à projets, certification...) 

marie.delahaye@yahoo.fr

