Melle LAURE CHANSELME
10, Rue de la Prade
34880 Lavérune
e-mail : laure.chanselme@gmail.com
N° ADELI : 349311217

34 ans
Permis B

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL SPECIALISÉE EN PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX DES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS
DOMAINES DE COMPÉTENCES
Santé au travail et prévention des RPS (Risques psychosociaux) :
- Animation de conférences, ateliers et Séminaires de formation
- Gestion de plateforme d’écoute téléphonique pour les travailleurs indépendants en difficultés
- Gestion d’une cellule d’écoute post-braquage ou agression (prévention du risque de stress posttraumatique)
- Conduite d’entretiens
- Création et passation de questionnaires à destination de travailleurs non-salariés
- Travail en groupe
- Recherches théoriques
- Phoning
Conception et analyse de questionnaires (Maîtrise du logiciel « Sphinx » et du logiciel Excel 2007) :
- Conception et méthodologie
- Analyses statistiques
- Interprétation des résultats

FORMATIONS
2015 - 2017

D.U de Thérapie Cognitive et Comportementale (Université de Nîmes)

Janv. 2016

Formation « prévention du risque de stress post-traumatique » (avec le médecin responsable de
la CUMP Régionale)

Nov. 2015

Formation « crise suicidaire chez les chefs d’entreprise en souffrance aigüe, repérer, intervenir »
(Tribunal de commerce de Béziers)

2011 - 2012

Master 2 de Psychologie du travail et des organisations (Université Paul Valéry Montpellier 3)

2002 - 2003

Baccalauréat général économique et social (Lycée Notre-Dame de La Merci à Montpellier)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Sept. 2015

Employée, au sein de l’Association OBSERVATOIRE AMAROK (Montpellier) :
Employée en CDI, en tant que Psychologue du travail.
 Mise en place et animation d'une plateforme d'écoute téléphonique pour les
travailleurs indépendants en situation d’épuisement professionnel
 Mise en place et animation d'un numéro vert et d'une aide pour les commerçants,
artisans, professions libérales et exploitants agricoles, ayant subi un ou plusieurs

braquage(s), des violences ou des agressions ; en partenariat avec les CCI, CMA et
Chambres d’Agriculture du Gard et de l’Hérault
 Réalisation de conférences, d’ateliers et de séminaires de formation sur la
question de la santé des Travailleurs indépendants, et sur le risque de Burnout
patronal
 Gestion de plusieurs partenariats de recherche et de partenariats sociétaux
Depuis 2015

Psychologue du travail (Libéral)
 Consulting et conseil dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des RPS,
notamment auprès des Travailleurs Non-Salariés.

2012 - 2013

Employée, au sein de l’Association OBSERVATOIRE AMAROK (Montpellier) :
Employée en CDD de 6 mois, en tant que Psychologue du travail.
 Réalisation de 377 analyses individuelles de santé de chefs d’entreprises, à partir de
données statistiques recueillies sur une année
 Poursuite de l’étude sur les commerçants braqués
 Passation de questionnaires auprès de 600 Travailleurs Indépendants

2011 - 2012

Stagiaire psychologue du travail, au sein de l’Association OBSERVATOIRE AMAROK (Montpellier),
sous la direction du Professeur Olivier TORRÈS et de Muriel MOUSSET (Psychologue du travail de
l’A.ME.TRA) : Stagiaire Master 2
 J’ai réalisé une étude sur les commerçants braqués, et l’impact du soutien social et des
stratégies de Coping sur leur qualité de vie, après un braquage

2010 - 2011

Stagiaire psychologue du travail, au sein de l’Association OBSERVATOIRE AMAROK (Montpellier),
sous la direction du Professeur Olivier TORRÈS : Chargée de mission bénévole
 Diverses missions visant à étudier la santé des Travailleurs Non-Salariés (TNS) m’ont été
confiées

2010

Stagiaire psychologue du travail, dans le cabinet de psychologie du travail de Mme CSANYI-VIRAG
(Montpellier) : Stagiaire dans ce cabinet spécialisé en prévention et gestion des risques
psychosociaux
 Découverte de l’activité de Psychologue en cabinet libéral. Le stage était axé sur les
risques psychosociaux et la santé au travail

2008

Stagiaire psychologue du travail, au sein de l’association A.ME.TRA (médecine de travail,
Montpellier), sous la direction du Dr Habiba TIBARBACHE : stagiaire dans le cadre du Master 1 de
psychologie du travail et des organisations
 Découverte des services de Santé au Travail, du fonctionnement de la Médecine de
Travail et des services pluridisciplinaires

2003 à 2012

Employée au sein de l'entreprise INTERMARCHÉ S.A. PICLOU (Saint Mathieu de Tréviers) :
Employée en CDI, en tant qu'hôtesse de caisse (magasin et station-service) et employée de rayons
traditionnels (charcuterie, crèmerie et boulangerie)
 Accueil, service, caisse.

DOMAINES DE CONNAISSANCES
Santé au travail et prévention des RPS (Risques psychosociaux)
Thérapie comportementale et cognitive
Animation de conférences
Animation de groupe
Formation
Conception et analyse de questionnaires (Maîtrise du logiciel « Sphinx » et du logiciel Excel)
Évaluation des personnes (Tests psychotechniques)

LANGUES ET INFORMATIQUE
Français

langue maternelle

Anglais

lu, parlé et écrit (niveau intermédiaire)

Informatique

Pack Microsoft office (word, Power Point, Excel) : Bonne connaissance
Logiciels informatiques et internet
Logiciel statistique « Sphinx »

LOISIRS ET CULTURE
Voyages

J’ai vécu au Cameroun et au Tchad (pendant 9 ans), puis j’ai voyagé au Kenya, en GrandeBretagne, à l’île de La Réunion, en Espagne, à Malte, au Brésil, en Argentine

Passions

Cinéma, lecture, nature, chant

