MYLÈNE BAUDRY
CHARGÉE DE PROJETS EN ÉDUCATION
POUR LA SANTÉ
FORMATEUR DEPUIS 2009

ORGANISME DE FORMATION
Le CODES 83 a fait pour ses prestations de formation une déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 83 03907 83
auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Notre organisme de formation est référencé DataDock.

FORMATION INITIALE
2018 - Master 2 "Psychologie
clinique et psychanalytique"
2014 - Master 1 "Psychologie
Clinique"
1992 - Conseillère conjugale et
familiale - Mouvement Français pour
le Planning Familial

FORMATION CONTINUE
2020 - Formation de formateur
"Premiers
Secours
en
Santé
Mentale"
2016 - Formation "Utilisation du jeu
vidéo"
2009 - Formation de formateur
"Repérage de la crise suicidaire"

FORMATIONS ANIMÉES
FORMATIONS AU REPÉRAGE, À L'ÉVALUATION ET À
L'INTERVENTION EN CRISE SUICIDAIRE
Pour les professionnels et citoyens en fonction de leurs profils pour
prévenir la crise suicidaire
L’objectif de cette formation est l’amélioration du repérage et de la prise
en charge des personnes en crise suicidaire par la création d’un réseau
en adaptant le contenu de la formation aux rôles, compétences et
responsabilités des différents intervenants à chacun de ces étapes.

FORM'ADDICTEEN
4.5 journées de co-animation

Professionnels de la PJJ et de l’ASE, animateurs de prévention ou acteurs
au contact des jeunes, acteurs de prévention et de prise en charge des
addictions, acteurs du milieu socio-éducatif, travailleurs sociaux, relais de
proximité du territoire du Var.
Travailler sur les représentations des professionnels et améliorer leurs
connaissances en matière d’addiction avec et sans produit, de
dépendance, d’usages et de repérage chez les jeunes.

CONTACT :
CONTACT
:
ADRESSE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CODES 83
ADRESSE
421 Avenue 1er
Bataillon
CODES
83 Infanterie de
Marine
du
Pacifique,
83130
La Garde
421 Avenue 1er Bataillon Infanterie
de

DIRECTRICE ASSOCIATION « ALÉAS » DRAGUIGNAN

Marine du Pacifique, 83130 La Garde
EMAIL
EMAILprénomnom@codes83.org

Mise en oeuvre et interventions sur les actions d'écoute, de soutien à la
parentalité, de formation et de réduction des risques en milieu festif.

m.baudry@codes83.org
TELÉPHONE
TELÉPHONE 04 94 89 47 98
04.94.89.47.98

Depuis 2009

DIRECTRICE ASSOCIATION « AXIS» TOULON
1998 - 2008

Développement des actions en milieu carcéral et création du relaisenfants-parents. Animation et développement du REAAP de Toulon ainsi
que des actions de prévention des conduites à risques.

