LAUTHIER César | 22 ans
12 Impasse de la fourane
Résidence les Cantarelles, Bât C
13090 Aix-en-Provence
cesar.lauthier96@gmail.com | 06.51.19.10.34

Stagiaire – Master 1
Étudiant en master 1 de Psychologie Sociale du Travail et des Organisations, je souhaite m’orienter vers l’univers du conseil.
Appuyé par une formation pertinente et des connaissances solides ainsi que de premières expériences de terrain, ma
candidature est synonyme de synergie, d’accompagnement et de performance. Au cours d’un stage de 150 heures, je
souhaite apprendre à vos côtés tout en apportant un soutien dans la réalisation de vos missions.

FORMATION

2018 - 2020 | Master en Psychologie Sociale du Travail et des Organisations
• Université d’Aix-Marseille
2015 – 2018 | Licence en Psychologie | Mention bien 15,1/20
• Université d’Aix-Marseille
Mémoire de fin d’étude orienté vers le concept d’intelligence émotionnelle et sociale appliqué en
entreprise.
Recherche de terrain en lien avec la méthode d’audit : recueil de données par la construction et
l’application de grilles d’observation, de techniques d’entretien qualitatif (semi-directif) et
d’enquête par questionnaire, analyse des données en réponse à différentes problématiques.
2015 | Baccalauréat général | Section littéraire | Option anglais renforcé et littérature anglaise
• Lycée Benoit

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

Novembre 2018 - Décembre 2018 | 1 mois | Stagiaire chargé de diagnostic
Mairie d’Aix-en-Provence| Service prévention et sécurisation
Démarche diagnostique et évaluation | Analyse documentaire | Techniques d’observation libre et
systématique | Construction et application d’un questionnaire | Entretien individuel | Application
de technique d’incident critique et de commentaire d’activité | Évaluation ergonomique |
Préconisations
Février 2018 - Avril 2018 | 3 mois | Stagiaire chargé de recrutement
LIP Solutions RH | Aix-en-Provence
Entretien de recrutement (physique, téléphonique, Skype) | Tri de CV | Pré-qualification
téléphonique | Rédaction de synthèse | Administration de test de compétences et test psychologique
| Sourcing sur CV-thèque | Matching candidat / poste à pourvoir | Rédaction et diffusion d’annonces
| Placement en intérim, CDD, CDI
Juillet 2017 - Juillet 2017 | 1 mois | Stagiaire chargé de missions RH
Mairie de Marseille | Service ressources humaines
Conduite de réunion en prenant appui sur des techniques d’intelligence collective et techniques de
communication de la psychologie sociale | Entretien de recrutement (mobilité interne) | Réalisation
de fiches de poste | Évaluation des potentiels internes (test de personnalité et de compétences)

LANGUES

Anglais : opérationnel, parlé et écrit
Italien : notion

INFORMATIQUE

Initiation au Pack Office
Diplôme national du C2I | 2017

