https://www.linkedin.com/in/anneligou/

https://www.facebook.com/crocmusic37/

Formatrice professionnelle d’adultes pour les entreprises, les centres de formations, les écoles supérieures
et les structures d’accueil du jeune enfant :

 Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques
 Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants.

Antée formation | 810h de formation
Mai 2019 à novembre 2019

CRRFPLS - Poitiers | 630h de formation
Juillet 2016 à septembre 2018

Ecole Athéna Montessori Internationale
Février et mai 2017

Université de Tours - CFMI | 1500h de formation
Septembre 2002 à juin 2004

CNEFOP (n° A100523)
(N° B00293)

Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison
Prix en saxophone en 1990
Datadock
depuis juillet 2017

Référent Handicap
depuis octobre 2020
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OCTOBRE 2020

AUJOURD’HUI

// Greta Val de Loire, Tours

Formatrice en Langue des signes Française (LSF)
Cycle A1 : A1.1 à A1.4

JUIN 2019
// Antée Formation, Joué-Lès-Tours

AUJOURD’HUI

Mise en place et pilotage les sessions de formation CAP AEPE
Ingénierie de formation (Contenu - Planning - Devis - Mise en place de l’équipe de formateurs - Entretiens et
montages des dossiers de financements pour les futurs apprenants - Outils collaboratifs pour les
formateurs…)

SEPTEMBRE 2018
// Editions LEDUC.S, Paris

AUJOURD’HUI

Auteure du livre « SIGNER AVEC MON ENFANT » - Sortie le 8 octobre 2019
Livre sur la communication gestuelle associée à la parole | Comment utiliser les signes dans le quotidien
quotidien du jeune enfant

SEPTEMBRE 2005
// SARL Croc’Music, Esvres

AUJOURD’HUI

Créatrice & gérante de Croc’Music - Anne Ligou Formations en 2005
 Formations pour les entreprises, centres de formations, CFA, Structures d’accueil du jeune enfant…
 Animations dans les instituts spécialisés (IEM, IME, UEM, IRECOV…) depuis 2005
 Professeure de piano & guitare
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