
PROFIL

Le travail est selon moi une opportunité de se réaliser.
J'attache une importance particulière au savoir-être, et je
suis toujours partant pour apprendre de nouveaux savoir-
faire. Passionné par l'intelligence émotionnelle et
sociale, je considère chaque expérience professionnelle
comme un terrain propice à l'amélioration de mes
capacités. Chaque expérience est unique et différente en
fonction de l'environnement et l'équipe de travail, c'est
pour cette raison qu'il me tient à coeur de vivre plusieurs
expériences professionnelles grâce aux contrats de type
CDD, Intérim et saisonnier (renouvelables et convertibles
en CDI si affinités).

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

COORDONNÉES

Rémy
      Roger

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur web Backend & Gestionnaire de Projet
Kaliop Interactive Media / 2017 - 2020 (CDI - 4 ans)
Gestion de projets agiles (Scrum / Kanban) & Team Leader

Relation client

Délégué du personnel au Comité social et économique de l'entreprise (CSE)

Développement d'applications et de site Internet / Maintenance applicative

FORMATION
CERTIFICATION COACHING PROFESSIONNEL RNCP niveau 7 (équi. bac+5)
École Linkup Coaching (Paris) / 2020 - 2021

LICENCE ASSISTANT DE PROJET INFORMATIQUE ET DEV. D'APPLICATIONS ... (API-DAE)
IUT Montpellier-Sète / 2016 - 2017

BTS SIO OPTION SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLI. MÉTIERS (SLAM)
Lycée Jean Mermoz (Montpellier) / 2014 - 2016

BAC SCIENCES DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (STI2D)
Lycée Jean Baptiste Dumas (Alès) / 2012 - 2014

Organisateur, Co-Directeur & Animateur de séjours jeunes
Ministère de la jeunesse et des sports / 2013 - 2018 (5 ans)

Surveillant d'internat
Lycée Jean Mermoz - Montpellier / 2014 - 2015 (1 an)

Surveillant de baignade
Ministère de la jeunesse et des sports / 2014 - 2018 (4 ans)

BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR (BAFA)
& BREVET DE SURVEILLANT BAIGNADE (BSB)
Ministère de la jeunesse et des sports (Nîmes - Agde ) / 2013 - 2014

BÉNÉVOLAT
Accompagnement de jeunes dans leur recherche d'emploi
leDéclic / Depuis Octobre 2021

AUTRES INFORMATIONS UTILES
Date de naissance : 18/02/1996 
Permis B : Oui
Langues : Français (Courant) / Anglais (Intermédiaire) / Espagnol (Débutant)

T R A V A I L L E U R  P O L Y V A L E N T  D E T E R M I N É
( C D D ,  I N T É R I M ,  S A I S O N N I E R )

Apprendre et m'enrichir de nouveaux savoir-faire
Entretenir et améliorer ma capacité d'écoute et ma
communication
Satisfaire mon besoin de contribuer
Travailler efficacement en équipe et créer des liens
Reconnaître mes émotions, celles des autres et leurs
effets
M'auto-évaluer : connaître mes forces et mes limites
Faire preuve de souplesse face aux changements
Anticiper et reconnaître les besoins des clients et de
l'équipe
Savoir négocier et résoudre les conflits
Créer une synergie de groupe au service d'objectifs
communs
Prendre des initiatives
Améliorer ma prise de décision, mon autonomie et  la
prise en charge de mes responsabilités
Travailler ma flexibilité et ma tolérance au stress
Développer mon optimisme

PERSONNALITÉ

Calme : d’une attitude posée, je suis quelqu’un de patient
Organisé : minimaliste, j’aime l’optimisation et mettre de
l’ordre
Attentif : observateur et à l’écoute de mon environnement
Réactif : je sais détecter et agir rapidement
Sportif : je pratique régulièrement plusieurs sports
Curieux : j’ai soif d’apprendre de nouvelles choses
Sociable : j’aime le relationnel et me sentir agréable
Adaptatif : je veille à être flexible face au changement
Réfléchi : je me remets constamment en question et
réfléchis sur ce qui se dit

Thérapeute libéral & Gérant d'entreprise
Micro-entreprise / depuis 2021 (Indépendant)

Accompagnement d'individus (Psychologie, Philosophie, Santé mentale,
Développement personnel, Coaching, Relations, Emotions, Éducation)
Recherche & développement d'études sur les sciences humaines, les
méthodes d'accompagnement & l'intelligence émotionnelle et sociale
Création d'entreprise & Entreprenariat
Marketing & Prospection / Copywriting & Rédaction web
Créateur du site www.remyroger.fr via Wordpress

06.98.99.80.01
remyroger30@gmail.com

www.remyroger.fr

https://www.placeauxquestions.fr/
https://www.placeauxquestions.fr/

