
Compréhension orale
Expression orale
Compréhension écrite
Expression écrite
Avec points de grammaire, 
conjugaison, vocabulaire

PRÉSENTATION
CONTACT

DIPLÔMES ET FORMATIONS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Bonjour, 
Je m’appelle Mathilde, je suis formatrice de Français Langue Étrangère du 
niveau A1 au niveau C2. J’enseigne, à distance ou en présentiel, toutes les 
matières qui seront utiles aux apprenants pour leur vie quotidienne ainsi 
que pour leur insertion professionnelle.
Je propose également des cours d’initiation et de perfectionnement aux 
logiciels de Publication Assistée par Ordinateur. De la suite Adobe, au 
pack Microsoft Office en passant par les logiciels libres, je guide les élèves en 
offrant des supports de cours clairs et des exercices progressifs.

Lors des séances personnalisées que je propose, j’attache une importance 
toute particulière à l’aspect ludique des leçons et exercices. De la 
même manière, que ce soit pour les cours de FLE ou de PAO, je souhaite 
véritablement créer une ambiance de travail chaleureuse pour favoriser les 
échanges et atteindre les objectifs que nous nous serons fixés !

2014 - 2017
2011 - 2014

Licence Arts du Spectacle

Divers emplois dans le spectacle vivant

Cours de Maîtrise de la langue

Formations privées de 
maîtrise de la langue

Faculté de lettres de l’Université 
de Clermont-Ferrand

Le spectacle vivant est un marché 
particulièrement concurentiel. C’est 
dans ce domaine de passion que j’ai 
pu développer les compétences de 
marketing et de techniques de PAO.

C’est en accompagnement de mes 
études que je dispense pour la première 
fois des cours de Français pour des 
collégiens. Petit à petit, je me forme et 
me passionne pour le FLE. Aujourd’hui, 
je propose, avec Formalsace, des cours 
en distanciel.

Administratrice
Chargée des Relations publiques
Freelance

8 élèves de Collège et Lycée
2 élèves de préparation à un 
concours
2 élèves A2
4 élèves B1-B2
1 élève C1-C2

École privée à Toulouse
Formations à distance

Publication assistée 
Par ordinateur

Par logiciel  et  par niveau : 
de débutant à expert

Français langue 
étrangère

Les modules enseignés  

Que lque s  c en tr e s  d ’ in t é r ê t

Suite ADOBE

Autres logiciels

Illustrator
Indesign
XD
Premiere Pro

Word
Publisher
Power Point
SCRIBUS
Canva

92%

Math i ld e  Robles
Formatrice FLE et PAO
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contact@tyldo.fr


