
Christel BRICKA (38 ans) 

67310 SCHARRACBERGHEIM 

Tél : 06.30.04.38.78 

Email : christel.bricka.pts@gmail.com 

Permis B 

Educatrice spécialisée 

Formatrice en communication bienveillante 

Consultante parentale 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Sept 2017 à aujourd’hui  Association Parents tout simplement 

     Formatrice en communication bienveillante en structures d’accueil enfance/petite enfance 

     Consultante familiale—Animatrice de groupes de paroles 

     Animation de temps d’échanges et d’analyses de la pratique professionnelle 

Nov 2015 à aujourd’hui  IFCAAD Schiltigheim - Intervenante vacataire 

     Accompagnement sur l’année des étudiants ME1 en méthodologie de projet 

     Cours théoriques de méthodologie de projet et travaux dirigés 

Avril 2016 à aujourd’hui   EDIAC—Intervenante vacataire 

     Interventions sur les techniques d’animation à destination des enfants/adolescents 

     Intervention sur la communication bienveillante et l’approche Faber & Mazlish 

Oct 2006 à déc 2015 ITEP Les Tilleuls – Educatrice spécialisée 

Accompagnement quotidien d’enfants présentant des troubles du comportement 

Elaboration et réalisation de projets éducatifs (objectifs, moyens, évaluations) 

Ecrits de synthèse, bilans et ponctuation  

Travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec le réseau 

Fév 2013 à aujourd’hui      Association Jardin des parents  

Animation d’ateliers parents et groupes de paroles  

Animation de conférences sur l’éducation positive et bienveillante 

Fév 2007 à aujourd’hui      Association Familles Rurales – Formatrice BAFA 

Membre de la commission de formation -Organisation de réunions de travail 

Direction de stage de formation générale du BAFA  

Elaboration de projet pédagogique et de contenus formatifs  

Gestion d’une équipe de formateurs - Gestion de budget 

Sept 2003 à juillet 2006 IRTS de Lorrain à Metz— Stages de formation DEES 

 - 5 mois en FHTH AAPEI Diemeringen (travailleurs adultes déficients intellectuels) 

 - 6 mois en CHRS FOMAL Ars sur Moselle (réinsertion sortants de prison de longue peine) 

 - 9 mois en IEM APF Metz Queuleu (adolescents en situation d’infirmité motrice) 

Janvier 2002 à juillet 2003 CER Les sources au Climont— Aide Educatrice  

 Accompagnement éducatif quotidien d’adolescents placés par l’ordonnance 45 

 Réinsertion par le travail de la ferme et de la relation aux animaux 

  



 

FORMATIONS 

Novembre 2019   Formation Mieux vivre ses émotions dans ses relations Module «  Alphabétisation  
     émotionnelle « — Violène Riefolo 

Janvier 2019    Colloques sur la petite enfance - Neurosciences et petite enfance- IPE Boris Cyrulnik 

Novembre 2018   Formation le cerveau dans les apprentissages— Gervais Sirois 

Octobre 2018   Formation à l’écoute « Le regard et les lois de la relation »— Violène Riefolo 

Novembre 2017   Stage de grammaire des émotions de l’EIREM d’Isabelle Filliozat—Violène Riefolo 

Janvier 2017    Formation Les violences sexuelles: Les bases 

     Association Autour de la bulle / Association SVS / Violaine Guérin 

Septembre—Octobre 2016 Conférence—Atelier : Association parents tout simplement / Isabelle Filliozat 

     « Pleurs, colères et crises de rage, mieux comprendre les émotions pour savoir  

     comment réagir. 

     «  Stop aux crises, je gère ! Savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité aux  

     Émotions de l’enfant 

Novembre 2015   Colloque « La CNV: de nouveaux parents pour de nouveaux enfants » 

     Association Color et J-P Faure 

Février 2013  Formatrice Faber et Mazlish « Parler pour que les enfants écoutent »  -  

 Atelier des parents de Paris 

Sept 2003 – Juin 2006 DEES - IRTS de Lorraine à Metz 

Avril 2001—juin 2004  BAFA - Association Familles Rurales 

Sept 2001 – juin 2003 DEUST Médiation et Citoyenneté -Université Marc Bloch à Strasbourg 

Juin 2001 Baccalauréat ES  - Lycée Georges Imbert à Sarre-Union 

 

COMPÉTENCES  

 Elaboration de contenus et d’apports théoriques (groupes de paroles, formations…) 

 Travail de recherche, de lecture et de synthétisation 

 Accompagnement des parents et des professionnels en individuels et en groupe 

 Elaboration de supports destinés à améliorer la communication entre adultes et enfants 

 Organisation et méticulosité  

 Polyvalence 

 Compétences rédactionnelles  

 Maîtrise des outils Word, Excel 

 Anglais et Allemand : Scolaire - Alsacien : Compris 

 

CENTRES D’INTERETS 

 Lecture, cinema, musique 

 Activités artistiques 

 Sortie sportives et culturelles 

 

« Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde » Gandhi 


