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Expériences professionnelles
Formatrice / Nov 2016 – uw
DRAAF BFC/SRFD/Formation Continue
Education Nationale/DAFOP
Animation de stage sur la PNL et la gestion du stress.
Type de public : enseignants, CPE, infirmières, agents 
administratifs, personnel de direction.
• Créer, innover, produire du contenu, transmettre, bonne 
communication, sens de l’organisation, rigueur, attitude 
positive, promouvoir, réguler, flexibilité.

Activité libérale accessoire / Oct2016 - uw
Animation de stage sur la PNL et la gestion du stress.
https://www.rosa-araujo.com/

PCEA SES Gestion de l’Entreprise / 1999 – uw
Professeur Certifié de l’Enseignement Agricole en Sciences 
Economiques et Sociales et Gestion de l’entreprise -
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation –
Lycée d’Enseignement Général et Technique Plombières-lès-Dijon
Classes : Baccalauréat technologique, professionnel et BTS

Autres Missions :
• Présidente Adjointe de Jury Bac Pro & BEPA
Accompagnement des établissements dans l’élaboration et 
la validation du Plan d’Evaluation Prévisionnel de formation. 
• Chef de Centre des épreuves orales, écrites et de 
l’épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel
Gestion de l’organisation matérielle, administrative et 
humaine (élèves, jurys, enseignants-correcteurs).
• Coordinatrice du baccalauréat professionnel TCV PA
Gestion administrative du Plan d’Evaluation Prévisionnel de 
formation et animation de réunions.
• Professeur  principal 
Gestion de la vie de classe et animation des conseils de 
classe, orientation, contact parents d’élèves. 

ACE / 1991– 1999
Agent Contractuel d’Enseignement Economie-Gestion –
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Classes : Baccalauréat technologique, professionnel

Formations
Certification Praticienne en PNL / 2017
Certification Technicienne en PNL / 2016
Institut Repère - Paris

Shiatsu Niveau Praticienne / 2009-2013
Ecole Shaitsu Et Nerjie Agrée par la FFST- Dijon

Diplôme d'Etudes Comptables et Financières / 
1995

Autres  Formations / 2001 - 2006
Gérer l’agressivité des jeunes au quotidien, 
Adaptation à l’évolution du comportement des 
adolescents,
Médiaclown : le clown au service de la 
communication,
Animation d’une séquence pédagogique

Langues
Anglais

Portugais

• Contribuer à la diffusion des techniques de la 
Programmation Neuro-Linguistique dans 
l’enseignement et dans l’administration publique.
• Animer des formations pour les agents du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
• Faire partie d’une équipe de coaching.

Projet - Hobbies
Projet éditorial avec les Editions Educagri : 
sortie du livre à la rentrée 2020
Apprendre entre autres par la lecture. 
Yoga / Méditation / Golf 

Traitement de texte

Power Point

Tableur Excel

Logiciel montage vidéo

Compétences

https://www.rosa-araujo.com/

