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Licencié en Psychologie, Sexothérapeute
Certifié en gestion des ressources humaines
Volontaire actif dans les activités communautaires
Accompagnateur/encadreur des jeunes en formation

10, Lillavois 27
Croix-des-Bouquets, Ouest,
HT6311
(+509) 33282655
frandyplpsycho@gmail.com

EXPERIENCE

SKILLS

Centre d'Évangélisation, de Spiritualité et de Santé
Mentale(CESSA), Haïti —Psychologue/Thérapeute

Lorem ipsum dolor sit amet.

Septembre 2017 - PRESENT

Prise en charge des jeunes en situations vulnérables.

Groupe d'Appui Psychosocial et Réponses aux
Urgences(GAPRU), Haïti — P
 résident/Fondateur

Consectetuer adipiscing elit.
Sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt.
Laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Janvier 2018 - PRESENT

Accompagnement psychosocial des jeunes en milieu institutionnel.
Formation-Éducation-Intervention d'urgences aux besoins des
personnes en difficultés dans la communauté après un catastrophe
naturel.

ALPHANET, H
 aïti —
 D
 irecteur des ressources
humaines(DRH)/Directeur de projets pour les jeunes leaders
Septembre 2017- Mars 2018.

Gestion du personnel de l'entreprise, renforcement des compétences
professionnelles des jeunes employés et assurer le processus de
recrutement des jeunes au sein de l'institution.
Gestion des projets des jeunes comme les opportunités nationaux et
internationaux, planification des camps de leadership trimestriel, suivi

AWARDS
Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit,
Sed diam nonummy
Nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit,
Sed diam nonummy

sur la participation des jeunes aux différents forums nationaux et

Nibh euismod tincidunt ut

internationaux, contribution à l'émancipation et l'intégration des jeunes

laoreet dolore magna aliquam

à des programmes d'échanges.

erat volutpat.

EDUCATION

LANGUAGES

Université Franco-Haïtienne du Cap-haïtien(UFCH),
Haïti— L
 icence

Lorem ipsum, Dolor sit amet,

Septembre 2012 - Novembre 2016

Licence obtenue en Sciences humaines et sociales, option Psychologie.
Diplômé en Sexologie Appliquée comme Sexothérapeute.

Institut Français d'Haïti, Haïti — N
 iveau B1Octobre 2018- Janvier 2019

En quête d'un diplôme en B2, C2 et Attestation du TEF Canada.

Consectetuer

PROJECTS

Enseigner le changement climatique en milieu scolaire —
Sensibilisation des jeunes sur l'importance du climat et le rôle
des Objectifs du développement durable(ODD).
Rencontrer les responsables d'école et les sensibiliser sur la
problématique des phénomènes du climat.
Planifier un plan d'éducation sur la protection de l'environnement et
l'application des ODD dans tout le pays.
Établir un programme éducatif bien détaillé et technique dans les écoles
pour mieux vulgariser les stratégies d'intervention contre les
changements climatiques et d'application des ODD.

