LE PÔLE FORMATION de DIAGONALES … L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
L’équipe du Pôle Formation de
DIAGONALES, c’est aussi …
Les chargé-e-s d’accueil sur les
lieux de formation Des
intervenant-e-s internes et
externes spécialisé-e-s

Aude Ambert, titulaire d’une maîtrise de psychologie, expérience de plus de 15 ans
auprès de publics en insertion professionnelle, habilitée par la Région depuis 2009 sur le
conseil en VAE, référente des actions en lien avec la confiance en soi, le conseil en image
Christelle Duguet-Kerleau, diplômée en Sciences de l’Education et Formatrice pour
adultes (titre AFPA), spécialisée sur la remédiation des savoirs de base, elle est la
référente des actions en lien avec les savoirs numériques et bureautiques

Les locaux …
Situés au Point Emploi de Mireuil
(Diagonales Emploi Formation
Insertion 1 avenue Robert
Schuman 17000 La Rochelle) :

Catherine Braguier, Conseillère en Insertion Socioprofessionnelle et Intervenante en
Formation, référente de l’action « Intermédiation Entreprises », elle anime un atelier ciblé
sur les Stratégies et Trajectoires d’Emploi Personnalisées avec des publics en transition
professionnelle. Elle coordonne également les 2 Points Emploi de Quartier portés par
Diagonales

2 salles de formation
informatique et multimédia avec
accès internet, 1 salle de réunion
et d’animation, des bureaux
d’entretien

Marie-Laure Puissant, Formatrice pour Adultes spécialisée « savoirs de base et
remédiation des compétences transversales », elle a également une expertise en conseil
en insertion sociale et professionnelle en Structures d’Insertion par l’Activité Economique

Un lieu ouvert à tous, accessible
aux personnes handicapées,
proche de nombreux services.
Nous pouvons aussi délocaliser
certaines actions.

Chantal Guéry, Formatrice pour adultes spécialisée dans la Formation par l’Analyse des
Situations de Travail (titulaire d’un master professionnel sur cette thématique),
responsable du Pôle Formation de la Régie de Quartiers DIAGONALES (ingénierie de
formation, suivi pédagogique et administratif), référente des actions sur la mobilité
professionnelle, l’égalité des chances et les actions de formation « CléA ».
Curriculum vitae disponibles sur demande
Aude Ambert, Catherine Braguier et Christelle Duguet-Kerleau sont formées à la méthodologie ADVP (Activation du
développement Vocationnel et Personnel)
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