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QUI JE SUIS

PROJETS PERSONNELS

 
 

Gestion de projet
 

Médias mixtes

Design du curriculum
 

RH & recrutement
 

Anglais & Français 
 

Gestion de projet,
prototypage rapide et

collaboration
 

Coordination & PMO
 

Des compétences
croissantes en :

analyse de données
 

COMPÉTENCES
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@gmail.com

 
www.kelly-gibbs.com

 
44 Boulevard Pasteur

75015 Paris
 
 

 CONTACTER 

TRAVAUX RÉCENTS

J'ai dirigé la communication et j'aide à
organiser la conception du projet, les
interviews sur le terrain, la collecte de
données et l'aide au développement de
partenariats internationaux.

Gestion de projet
FORWARD PROJECT | MARS-JUILLET 2019

J'ai conçu le programme d'études et
l'UX & UI pour la lancement
d'Arabigo, une application
enseignant la langue arabe.

Stagiaire contenu et pédagogie
ARABIGO | SEPT 2018-FEV 2019

FORMATION EN ÉDUCATION

BAC + 4 en communications avec
spécialisation en médias imprimés et
digitaux. M'intéressant
particulièrement à la radio, j'ai lancé
une émission-débat sur le journalisme
radiophonique. Mon option
d'Anthropologie se spécialisait en
sexualité humaine, anthropologie
historique et politique de genre.

Master de deux ans en science de
l'éducation. J'ai suivi des cours et
participer à des projets autour de la
conception de jeux éducatives,
 l'apprentissage par l'action, les
technologies émergentes, les
pédagogies innovantes et la science
ouverte et les sciences citoyennes.

CRI & Paris Diderot
MASTER EDTECH, SYNTHÈSE DU
RECHERCHE: EDUCATION SEXUELLE
& DE GENRE | JUIN 2019
 
 

Flagler College
LICENSE JOURNALISME, OPTION
ANTHROPOLOGIE | AVRIL 2011

Investir dans les réfugiés

En tant que co-fondatrice de
l'association ReStart, une éducation
numérique inclusive aux nouveaux
arrivants en France, je dirige la
communication et l'aide à
l'organisation d'événements, aux
partenariats et à la programmation de
pédagogie.

J'ai co-créé le Collectif d'Unnatural
History en développant des expériences
de réalité virtuelle autour des questions
modernes qui ralentissent l'égalité des
sexes.
Le collectif UH a créé la première
expérience de VR autour des inégalités en
matière de santé sexuelle dans la société,
en permettant aux utilisateurs de visiter le
gynécologue, à la place d'une femme.

L'éducation & L'égalité

Opérations & RH
MOME SWEET MOME | SEPT 2016-PRÉSENT

Après avoir enseigné l'anglais pendant
quatre ans, j'ai devenu un partie de
l'équipe de direction de MSM, supervisant
un groupe de centres d'anglais et une
équipe d'enseignants. Le poste actuel
inclut les opérations, de relations
clientèles, les ressources humaines.

Animatrice de l'atelier
WAX SCIENCE & SSF | 2018-PRÉSENT

En temps libre, j'anime des ateliers dans
divers domaines dont la parité entre les
sexes, les domaines STEM, la
sensibilisation à la santé sexuelle et les
systèmes de privilèges. J'ai donné des
ateliers avec WAX Science en France et
Summer Science Factory (SSF) en
Croatie.

Avec une formation en communication et recherche, j'ai travaillé dans la conception de
LX et j'ai enseigné divers sujets du hard tech et prototypage au développement de 'soft
skills' et à l'UX. Je travaille actuellement dans les opérations et les ressources humaines
et je m'intéresse à créer un flux de travail efficace et équitable en utilisant les données,
la design et la communication.

https://www.forward-project.org/
https://arabigo.com/
https://cri-paris.org/aire-lisc/
https://www.flagler.edu/academics/departments--programs/communication/
http://cri4all.org/restart/
https://unnaturalhistory.wixsite.com/un-history
https://www.lespetitsbilingues.com/
https://www.wax-science.fr/
https://www.wax-science.fr/
https://www.wax-science.fr/

