
Moldoveanu Irina Adnana        

25 rue Franklin, Asnières sur Seine 

Email: irinna.moldoveanu@gmail.com 

Née le 16 avril 1992 à Bucarest, Roumanie     

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Janvier 2017 – présent : Psychothérapeute pour les enfants autistes à Paris ; 

Septembre – Décembre 2016 : Assistante de l’enseignement (éducatrice) au Jardin d’enfant « Tom Sawyer » qui 

utilise les principes de Montessori; Accompagner les enfants de 18 à 3ans, Organiser la structure éducative, 

travailler avec les parents ; 

 

Mars - Mai 2016 : Accompagnatrice et psychologue assistante TSA (ANCAAR) Bucarest, Roumanie 

Accompagner les enfants aux activités sociales, éducatives et pratiques ; Observer et transmettre les 

 informations sur les besoins des enfants aux psychologues principaux ; Contribuer à l'amélioration des 

 conditions de vie des enfants et adultes autistes dans le centre ;  

Juin – Aoùt 2015 : Conseiller Psychologue pour les groupes (Forum Groupe SRL) Bucarest, Roumanie 

Organisation : de séances de groupes pour amélioration la vie professionnelle et personnelle ; seances 

individuelles pour soutenir les objectifs professionnelles et personnelles. 

 

Novembre 2014 -Avril 2015 : Psychologue clinicien département Handicap (DGASPC) Bucarest, Roumanie

 Recrutement et évaluation d’assistants personnels ; Visites chez les personnes en situation de handicap et chez 

assistants personnels ; Stage dans l’Hôpital Psychiatrique “Prof. Dr. Al. Obregia” assistante psychologue clinicien 

Bucarest, Roumanie : Accompagner le Professeur Psychologue Principal dans ses visites aux patients et à leur 

évaluation clinique ; 

 

 FORMATION ACADEMIQUE 

 

15-19 novembre 2018 : Son-Rise Program New Frontiers à Paris sur cette méthode pour les parents, familles et 

professionnels à la recherche de solutions pour faciliter des progrès significatifs chez leurs enfants (de 

18 mois à 60 ans) confrontés à l'autisme ; 

 

24-28 mai 2017 : Son-Rise Program Start-Up, formation à Paris sur cette méthode pour les parents, familles et 

professionnels à la recherche de solutions pour faciliter des progrès significatifs chez leurs enfants (de 

18 mois à 60 ans) confrontés à l'autisme ; 

 

2014 – 2017 :  Formation en Thérapie brève orientée solutions - L’Association Roumaine de Thérapies Brèves Orientées 

Ressources et Solutions, accrédité par le Collège de Psychologie de Roumanie 

 

2014 –2016 : Master I et II de Psychologie Clinique et Thérapies brèves - Université Titu Maiorescu 

Faculté de Psychologie, Bucarest, Roumanie; 

2011 – 2014 : Licence de psychologie - Université de Bucarest 

  Faculté de Psychologie et Sciences de l’Education, Bucarest, Roumanie 

2007– 2011 : Baccalauréat général « sciences humaines et sociales » Option bilingue Anglais 

  Collège/Lycée National Bilingue Anglais « George Coș buc », Bucarest, Roumanie 
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Langues : Roumain : langue maternelle; 

  Anglais: diplôme « Cambridge English: Advanced » niveau C1; 

Français: C1 ; 

 

CENTRES D’INTERET 

Sports : Ballet  Musique : guitare et piano 

Associations : Activités bénévoles humanitaires et organisation de projets dans les centres de l’état avec des enfants 

institutionnalisés et à l’Ecole Spécialisée no.1 ; Mia’s Children Association; L’Association Club des 

Leaders du Troisième Millénaire; RestartEdu dans l’Université Alternative;  

 

 

 

 


