ENRÍQUEZ CISNEROS, Diana Irais DONNÉES
PERSONNELLES

Âge : Nationalité : Date de naissance : État civil : Adresse postale :
Téléphone : Mobile : Courrier électronique : CURP :
ÉDUCATION

27 ans. Mexicaine (permis de travail en France) 20 Mars
1990. Célibataire. And 7, La Vereda Edif. 2-C Int. 105. Col. Villa
Coapa C.P. 14390. México, D.F. +52 55 70.96.49.31. / +52 55
56.71.03.76
04455.4821.3092. dianaiec@hotmail.com EICD900320MDFNSN09.
· Diplômée en Sciences de la Communication de l'Université
Nationale Autonome du Mexique (UNAM) (titre en cours)
· Primary Teaching Course par The Anglo (90 heures).
· Teacher Training Course par The Anglo (180 heures).
· Diplôme initial pour professeurs d'espagnol comme langue
étrangère (DIPELE) au Centre d'études à l'étranger CEPE-UNAM
(272 heures)
· J'ai réalisé un séjour d'un semestre (Janvier à Juin 2012) à
l'Université de Californie, Santa Barbara en Californie, Etats-Unis,
dans le cadre d'un programme de mobilité des étudiants de
l'Université Nationale Autonome du Mexique. COMPÉTENCES
· Leadership.
· Adaptation à tout environnement ; intégration facile.

· Capacité à travailler individuellement ou en équipe.
· Enthousiasme à propos de ce que je réalise.
· Attitude positive et réaliste.
· Disponible pour tous types de changement. LINGUISTIQUE
Espagnol : Langue Maternelle Anglais : Parler : 95% Écrit :
95% Traduction : 90% Français : Parler : 90% Écrit : 80%

INFORMATIQUE

Word, Excel, Power Point, Internet, Réseaux sociaux.
CENTRES D’INTERETS

Éducation, langues étrangères (anglais, français et espagnol), études
linguistiques, création de matériel pédagogique, recherche en
communication sociale, développement social, musique, production
audiovisuelle, communication organisationnelle.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

· Compétence et connaissance pour la gestion et animation de
groupes.
· Connaissance en linguistique et phonétique de l'espagnol,
l'anglais et le français.
· Possibilité de créer des matériels didactiques.
· Connaissance des théories de la communication.
· Connaissance en communication organisationnelle et
diagnostics.
· Recherche (technique et méthodologique) en sciences sociales.

· Aptitude à rédiger des documents. EXPRÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

· J'enseigne des leçons privées en anglais et en français et suis
professeur d'anglais et de français au Centre culturel de l'Université
(CUC) où je suis en charge de plus de 35 groupes (enfants,
adolescents et adultes de tous niveaux) depuis Août 2012 et
toujours en fonction aujourd’hui.
· Je réalise aussi des travaux indépendants “freelance” sur la
plateforme UPWORK :
http://www.upwork.com/o/profiles/users/_~01740a6a07a21e8df8/
· J’ai travaillé comme jeune fille au pair à Paris, France. J’étais en
charge de deux adolescents et un enfant d’Août 2014 à Juillet à
2015.
· J’ai réalisé mon service social au sein du programme «
L’UNAM pour l'alphabétisation" où j'ai aidé deux adultes et un
adolescent afin de poursuivre leurs études dans l'enseignement
primaire et secondaire.
· Professeur associé à l'Université Nationale Autonome du
Mexique, d'Août à Décembre, années 2011 et 2012.
· J’ai travaillé comme traductrice (soutenant un projet d'un mois)
dans les sociétés pharmaceutiques Boehringer Ingelheim au
Mexique, du 5 Avril au 5 mai 2011.
· J’ai travaillé comme hôtesse (contact avec les enfants et les
clients en général) de Février 2007 à Avril 2008 – McDonald’s
México Coapa. AUTRES DIPLÔMES
· TOEFL 563 pts. (2011)
· Cambridge English: Advanced CAE Certification (2013)
· Diplôme d’Études en Langue Française DELF B2 (2015)

· Atelier Discours de la Faculté des Sciences Politiques et
Sociales de l'UNAM (14 heures).

