
Atouts spécifiques:
Volonté de me former davantage afin
d'améliorer mes connaissances et
compétences.
Esprit d'équipe, d'autonomie, rapidité
d'exécution, esprit d'analyse
Grande capacité d'adaptation.
Patiente, souriante. Bonne créativité.

Chemin Revers 1
1619 Les Paccots

+41 78 980 88 88
creedelavie@gmail.com

Née le 3 mai 1975
Nationalité française, permis B
Permis de conduire, véhiculée
2 enfants scolarisés     

Séverine Hahnschutz

Expériences Professionnelles:
Aide à l'enseignement spécialisée: collège du Genevrey à Grandvaux, Vaud.
Animatrice enseignante autodidacte ateliers créatifs:                    2017 à ce jour

     Auprès des familles. Association FreeganSuisse à Fribourg                   
 

Ateliers créatifs, pédagogiques, et art-thérapie:
    auprès des écoles alternatives et EMS, Association ''Crée de la Vie''   2017 à ce jour 
 

Auxiliaire de vie:                                                                                  2018 à juin 2019
    Bénévolat au ''Service d'Entraide'' VHD à Schmitten  
 

Gérante Responsable des ventes des producteurs locaux 
    à ''La Ruche qui dit Oui'', Châtel-St-Denis                                               2018 à ce jour
 

Thérapeute holistique, coatch de vie, sono-thérapie:
     Soins énergétiques et relaxant à domicile et aux Paccots                     2008 à ce jour
 

Ateliers de cuisine végétarienne. 
     Élaboration de recettes et ventes sur les marchés de Fribourg             2015 à 2016           
 

Ateliers créatifs artisanaux
     pour enfants et personnes âgées à Giffers, canton de Fribourg            2013 à 2014           
 
 



Gérante de boutique:
  Gestion de mon propre commerce article design, à Sarlat, France              2009 à 2013
 

Employée de commerce: 
   Vente, commandes, flux financiers comptabilité. 'Naville' à Lausanne.                   2008
 

Employée de commerce: 
   Vendeuse prêt-à-porter et articles de décoration, boutique 'Sativa' à Lausanne.    2008
 

Cheffe caissière et responsable de magasin alimentaire:
   Commandes, mise en rayon, encadrement d'un équipe de 12 personnes,
   inventaires, planning, caisses, remplacements du chef de magasin.          1994 à 2002
 

Employée de restauration:  
  Serveuse en restaurent gastronomique 4*La Fuste', Manosque,France      1993 à 1994
 

Employée de commerce apprentie:   
  Vendeuse boutique 'Prénatale'. Conseils à la clientèle, Marseille, Fran       1991 à 1993   
 

Formations Professionnelles:
Nutritionniste holistique, école de formation à Genève                     2016 à 2017

 
Formation à la pédagogie Montessori

    2 cycles: 0-3 ans et 3-6 ans, Bordeaux, France                                                   2013
 

Formation thérapeute holistique, soins énergétiques:                      2008 à 2012
   350 heures de cours certifiés avec Anne Givaudan et le Dr.Antoine Ashram
 

Formation: Encadrement de la personne dans le cadre thérapeutique:
   Avec Lily Bérubé, psychiatre Canadienne.                                                            2013
 

Formation d'herboristerie 'l'herbothèque' à Montréal.                         2007 à 2008
 

Formation de Responsable d'exploitation agricole horticole:          2002 à 2004
   Cfppa à Hyère, France, niveau Bac Professionnel.   
                                       

Diplôme:
Certificat d'aptitude professionnel de vente obtenue après apprentissage 2011 à 2013


