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ETUDIANTE EN PSYCHOLOGIE - RECHERCHE STAGE

EXPÉRIENCES
 ENTREPRISE
2019 Pompes funèbres Tisné (40) - Stage observation thanatopraxie, études des 

facteurs de résilience
2015-16 Indépendant  - Conseil entrepeneurs (Info-com, organisation, planification)
2013-15 Vapotech & Paniclope  (40)  - Vente ecig (Conseils, gestion, addicto)
2009 Planet Gamer (40)  - Stage d’observation vente

 ASSOCIATIF
2017-Auj Bujo Thérapie  - Fondatrice (Promotion du Bullet Journal comme carnet de 

santé psychique auprès de personnes vulnérables)
 - Intervention en mairie (40)  - Atelier pour séniors et personnes en situation de handicap
 - Intervention en structure d’accueil ASE (40)  - Adolescents
 - Intervention en GEM (40) - Adultes en situation de handicap psychique
 - Webconférence - SOPV Bullet journal en prévention RPS «La pensée visuelle est un humanisme»
2018 CHU Montfavet (84) - Rencontre équipe Dr Bourgeois (Médiations  créa-

trices et Unité Malades Difficiles)
2013-17 Slack en tête (40)  - Cours de funambulisme (Pratique méditative sportive)

FORMATION
 ACADÉMIQUES
2019 Licence Psychologie (Psychopathologie, Santé, Neuro.)
2018 DEUG Psychologie - Mentions L1 AB ; L2 B
2013 Baccalauréat Scientifique (Sc. Ingénieur)  - Mention AB

COLLOQUES

2017 nov Raisonance (40), «Le silence des maux : la souffrance tue»
2018 mar Raisonance (40), «Clinique de la mondialité» avec Daniel Derivois
2018 nov Raisonance (40), «Sexualités et violences sexuelles en institution»
2018 sep CHU Montfavet (84), «Psychiatrie, mon amour!»
2019 mar UT2J - le Cargo (31), «L’avenir des pscyhologues à l’ère de l’expérimentation»
2019 avr UT2J - GENEPI (31), «Psychiatrie et Prison»

COMPÉTENCES

UNIVERSITAIRES
• Informatique - Bureautique, Collaboratif, PAO (Outils)

• Recherche - Bases de données, Statistiques, Ethique

• Gestion projet  - Planification, organisation, leadership

• Rédaction  - Style scientifique (ex: topic-sentence), APA

THÉRAPEUTIQUES
• Entretiens - Cognitif, Motivationnel

• Évaluation - Mésusages alcool et stupéfiants, SSPT 

• Techniques - Induction hypnotique, mindfulness

• Nutrition  - Connaissances complémentaires à la médi-
cation  (Précurseurs 5HT, DA, GABA)

INFOS PRATIQUES
23 ans Permis B

Tel : 06 99 73 09 46

@: abbadie.axelle@gmail.com

⌂ : 4 imp Léon Diomard

31290 Villefranche-Lauragais

LANGUES
LSF  ○ ○ ○ ○ ○

Espagnol  ○ ○ ○ ○ ○

Anglais  ○ ○ ○ ○ ○

Français  ○ ○ ○ ○ ○

INTÉRÊTS

Minimalisme Hygge
Aquariophilie Philosophie
Sciences  Art pictural

CERTIFICATIONS
MOOCs :
- Développement de l’adolescent (2017)
- Agir contre les maltraitances infantiles (2018)
- Comprendre les addictions (2018)
- Santé sexuelle (2019)
- Research integrity in scientific professions (2019)
- Des neurones à la psyché (2019)
- Santé publique et systèmes de santé (2019)

Organismes privés :
- TSPT et deuil compliqué (2017)
- Crise suicidaire (2018)
- Violences conjugales, victimes et auteurs (2019)
- Inceste et abus sexuels (2019)
- Thérapie des Schémas B. Pascal (sept 2019)


