Le professionnel libéral est susceptible de travailler ponctuellement, dans
le cadre de partenariats, avec les professionnels indépendants et libéraux
dont les noms figurent dans cette liste.
L'entreprise libérale, tout comme l'Organisme de Formation, n'emploie
plus aucun salarié.
Veuillez contacter directement le professionnel libéral
jerome.barbier6@wanadoo.fr pour les besoins relevant de la formation
professionnelle continue (AIF, CPF, plan de formation).

Catherine REVERSAT-HACQUIN Formatrice en allemand et FLE

Domaine d'intervention
Langue allemande : langue courante et de spécialité (allemand commercial, législatif, médical…),
français pour étrangers (FLE)

Eléments de CV
-Ancienne élève de classes préparatoires, diplômée en allemand à BAC+4
-Diplômée en allemand économique : diplômes européens « Wirtschaftsdeutsch» et DIHT
-Professeur en classes de BTS et Formatrice pour différents comptes
-Expert-traducteur en allemand près la Cour d’Appel de Caen

Coordonnées
Fixe : 02-31-74-72-04
Courriel : catherine.reversat@club-internet.fr
Lieu de résidence : CAEN

Gisela HERITIER Formatrice en espagnol
Domaine d'intervention
Apprentissage de la langue espagnole tous niveaux

Eléments de CV
-Native de langue espagnole
-Diplômée à BAC+5
Enseignement supérieur : ISPN, Eduservices

Coordonnées
Courriel : gisela.heritier@gmail.com

Cindy GARITAN Formatrice en anglais
Domaine d'intervention
Langue anglaise et américaine

Eléments de CV
Native américaine, Licence d’anglais, diplôme de formateur pour adultes (AFPA), Formatrice CCI,
associations, organismes de formation professionnelle

Coordonnées
Fixe : 02-31-34-57-66
Courriel : c.garitan@laposte.net Lieu de résidence : 14460 COLOMBELLE

Giovanna PECH Formatrice en italien
Domaine d'intervention
Langue italienne

Eléments de CV formatrice d’italien, français pour étrangers, guide touristique
Coordonnées : Courriel : giovannavanna13@gmail.com Lieu de résidence : CAEN

Eva Fontaine Formatrice en anglais et FLE
Domaine d'intervention
Langue anglaise et français pour étrangers (FLE)

Eléments de CV
-Master en anglais
-DU de FLE
Lieu de résidence : Ouistreham

Ruth REYMUNDO Formatrice en espagnol
Domaine d'intervention
Apprentissage de la langue espagnole tous niveaux

Eléments de CV
-Native de langue espagnole
-Diplômée à BAC+5
- Chargée de cours dans l’enseignement supérieur

Coordonnées
Courriel : ruth.reymundo@free.fr
Lieu de résidence :

14480 BAYEUX

