
POIVRE - LE LOHÉ Élodie

ÉTUDIANTE EN ERGONOMIE

38 ans – en reconversion

A la recherche d'un stage pour réaliser 

une intervention en ergonomie
de fin mars à août 2022 
(700h)

FORMATION

Master 1 Ergonomie Santé et Développement 
2021 - 2022 : ILIS - Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé

Master 2 Pratiques et Politiques Locales de Santé Publique

2005 - 2006 : Université scientifique de Lille 1

Maîtrise de Sociologie de la santé

2004 - 2005 : Université scientifique de Lille 1

PARCOURS PROFESSIONNEL

Bilan de compétences – novembre 2020 à avril 2021.
dont immersion au sein du Pôle Maintien dans l’Emploi du Cap emploi 59

Office & digital manager – 2015 à 2020 – CDI
Adeo Conseil, Cabinet de conseil en politiques publiques d’emploi.

Création des sites web pour les programmes de professionnalisation du 

FIPHFP (Handi-Pactes) et l’AGEFIPH IDF, création d’un studio vidéo 

mobile pour webinaires et retransmissions de séminaires, coordination de 

la prestation de formation pour la PRFPH Bretagne, mise en page de 

livrables (dont guide des bonnes pratiques pour référents handicap), 

appui à la gestion du cabinet (RH, comptabilité, office management).

Responsable de formations – 2012 à 2014 – CDI
Ateliers Michel Jonasz. Création et direction de la structure

Chargée de communication et de production 
2008 à 2014 – Auto-entreprise
Clients : Michel Jonasz Editions et Michel Jonasz Musique

Community management, communication commerciale, logistique.

Chargée de production – 2010 à 2012 – CDD temps partiel
Larubaliz, association de promotion du théâtre auprès des porteurs d’Alzheimer. 

Organisation de spectacles et évaluation de l’apport des séances en mieux-être

Conseil en communication – 2009 à 2015 – Auto-entreprise
Clients : indépendants œuvrant dans la santé publique et le bien-être. 

Cours d'informatique, de bureautique et de graphisme (bases). Conseils en utilisation des 

réseaux sociaux. Mise en page de livrables.

Chargée de projet politique santé – 2007 à 2008 – Centre du Quennaumont

Chargée d’enseignement en sociologie du travail – 2007 – CRFPPE Lille

Chargée de projets en promotion de la santé – 2006 à 2007 – RéALS 59-62

06.82.60.87.32

elodiepll@gmail.com

59800 LILLE

Permis B / Véhicule

COORDONNÉES

ATOUTS

Gestion de projet    

Pédagogie

Coordination   

Communication

Rigueur  Autonomie

Adaptabilité   Écoute 

Persévérance

OUTILS

Actograph Sketchup Maquettes    

Suite Office    Photoshop      

Indesign AfterEffects

Wordpress  HTML5

INTÉRÊTS

Tertiaire    Fonction publique

Logistique     Ecologie

Maintien dans l’emploi


