Vivien LAPLANE
36, route de la gare
69630 Chaponost
Tel : 06 25 28 92 53
laplanevivien@gmail.com
34 ans Permis B
Reconnu travailleur Handicapé

Blog photos et essais
http://www.lesouffleurdemots.com
http://apprendreaecouter.com
fr.viadeo.com/fr/profile/vivien.laplane
fr.linkedin.com/pub/vivien-laplane

Chargé de mission Handicap
Compétences
Aisance relationnelle
Capacité d’écoute et d’orienter les
usagers.
Capacité d’élaboration d’un outil de
communication et de communiquer

Logiciels bureautiques
Word, Excel, PowerPoint,
Logiciel de montage vidéo



Capacité à créer et adapter un outil d’animation



Sens de la pédagogie



Enregistrer et classer les documents

Techniques d’animation
Animation de réseaux sociaux
Création de jeux



Conseil en adaptation de l'espace de vie



Création de projets solidaires et sociaux



Capacité d’organisation d’un planning

Licence professionnelle
Documentation-information

Volontariat de la solidarité
internationale

Diplôme d’Etat
D’Educateur spécialisé

Mention Sciences et techniques
2013-2014

2006-2007

2004-2006

Technicien administratif supérieur
Novembre 2014 – Juin 2015
Surdi-info à Vaulx en Velin
- Ecoutant téléphonique
- Recherche d’information sur la surdité
- Orientation et conseil des usagers
Documentaliste stagiaire
Avril 2014 -juillet 2014
Ressourcial à Vaulx en Velin
. Rédaction d’un état des lieux, 15 entretiens
et 2 questionnaires auprès de 950 salariés
Documentaliste stagiaire
Février 2014 – Juillet 2014
Crias mieux-Vivre à Lyon
. Catalogage, inventaire, indexation,
bulletinage sur PMB et Alexandrie

Coordinateur de classes
découvertes sur l’Afrique
2015 - 2017

Éducateur spécialisé
2008-2012
(IME, ITEP, foyer de vie) Région
lyonnaise

Association Les Cartières

. Lien avec les écoles et intervenants
extérieurs
. Gestion de planning et devis

Délégué Bénévole du Rhône
2009-2015
Délégation Catholique pour la
Coopération

Directeur de camps

. Promotion du volontariat dans
les forums
. Partenariat avec des associations
. Organisation de soirées à thèmes

Animateur socio-culturel
2006-2007
Délégation
Catholique
Coopération

pour

. Suivi de projets individualisés
. Médiation et soutien
. Animation de groupes
. Création de jeux de
socialisation

la

Volontariat international- Sénégal
. Gestion de bibliothèque (2000
ouvrages)
. Création de jeux

2008, 2009 et 2011
Camps inter-jeunes, Scouts et
Guides de France
. Gestion d’équipe
. Encadrement de stagiaire
. Construction du projet pédagogique

Autoentrepreneur
Auteur-photographe
2016
. Exposition et vente de photos

Loisirs
Photographie, vélo, écriture, randonnée, vidéos sur la surdité

