CLAUDINE CHPAK
+33 (0)6 73 36 31 71
claudine.chpak@flexcibles.fr
EXPERT EN FORMATION
Claudine CHPAK, 56 ans, a un parcours de plus de 35 ans dans
le domaine de l’ingénierie de formation. Pour l’Education
Nationale, puis pour différentes entreprises et organismes
français et étrangers, elle occupe des fonctions de directrice,
d’enseignante, de formatrice de formateurs et de conseillère
en formation continue. Elle est responsable et gérante d’une
S.A.R.L. de formation : FLEX.cibles. Mariée et mère de 4 enfants.
COMPETENCES

Formation de formateurs
Direction d’établissement
Perfectionnement linguistique
Apprentissage de l’autonomie
Perfectionnement des méthodologies
Développement de la confiance en soi
Formation à l’interculturel

LANGUES

Anglais (C1)
Turc (B1)
Arabe(A1)

EXPERIENCES

ENTREPRISES CENTRES DE FORMATION UNIVERSITES
CENTRES CULTURELS
2007 /2018
Formation continue d’adultes, formation de formateurs développement
personnel
ECOLE FRANCAISE Corée du Sud
2017 /2018
Direction d’établissement d’enseignement de la maternelle à la troisième
RECTORAT FRANCHE-COMTE
2005/2007
Conseillère en formation continue
EDUCATION NATIONALE FRANCE
1982/2005
Professeur et directrice d’établissement
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TURQUIE IZMIR
2001/2003
Directrice des études françaises coordinatrice du cycle primaire

MISSION LAIQUE FRANCAISE ECOSSE ET NORVEGE
1985/1989
Enseignante, vacations centres culturels, écoles d’entreprises (ELF et
TOTAL)
LYCEE FRANÇAIS LE CAIRE R.A.D’EGYPTE
1983/1985
Enseignante français langue étrangère
FORMATION

RÉFÉRENCES

CERTIFICAT DE QUALIFICATION AUX FONCTION DE CONSEILLER EN
FORMATION CONTINUE
Rectorat de Besançon

-2007-

MASTER II SCIENCES DU LANGAGE, METIERS DU FLE
Ingénierie pédagogique et ingénierie de la formation
CLA de Besançon

-2005-

DEA DE LANGAGE EN SITUATION/FLE
Université de Rouen

-2000-

DEUG DE SCIENCES DE L’EDUCATION
Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des écoles
Université d’Aix-Marseille

-1982-

Développement personnel : gérer son temps, gérer la différence,
mieux lire, mieux écrire, mieux parler ARAPL (professions libérales)
Formation de formateurs, FLE précoce, préparation DALF : professeurs de
FLE, toutes nationalités
Perfectionnement et renforcement linguistique : ENS-LSH d’Alger
Direction d’établissement en France et à l’étranger :
organisation des enseignements, recrutement de professeurs, contacts
avec autorités locales, accompagnement cursus CNED
Formation à l’interculturel : rencontrer la différence, s’y préparer, la gérer
enseignants chercheurs de Moldavie, MDE (maison de l’étudiant), IRTS
(institut régional travailleurs sociaux )
Accompagnement des doctorants, transfert de compétences : MDE
Préparation au concours de recrutement de professeurs des écoles,
critique de séances pédagogiques : Lycée T.Fikret Turquie
Conception d’évaluations et de programmes, ingénierie de formation,

analyse de la demande : professeurs de Pologne
Analyse et harmonisation des pratiques : professeurs d’Ouzbékistan
Préparation aux examens et concours, à la prise de notes, à la synthèse,
au compte-rendu, à l’exposé, perfectionnement écrit et oral

