Alicia Frei
Rue de la Sagne 6
2114 Fleurier
+41 78/629.88.39
alicia.frei@unifr.ch

Suisse
Célibataire
29.10.1993

Formation
Depuis 2016

Master of Science in Psychology
Université de Fribourg, Suisse
Bilingue(Fr/D)

Spécialisation en
psychologie clinique et
de la santé
Option : Psychologie
du développement et
scolaire

2012 - 2016

Bachelor of Science in Psychology
Université de Fribourg, Suisse
Bilingue(Fr/D)

Spécialisation en
psychologie

2009 – 2012

Maturité gymnasiale
Lycée Jean Piaget, Neuchâtel, Suisse
Bilingue(Fr/D)

Option : Italien,
Bilingue(Fr/D)

Expériences professionnelles

07/2017 - 09/2017
Stage en Psychologie
du Sport,
Macolin, Suisse

03/2017 - 06/2017
Stage en
pédopsychiatrie au
RFSM,
Fribourg, Suisse

11/2015 – 09/2016
Stage à l’institut de la
famille à l’Université de
Fribourg,
Fribourg, Suisse
10/2014 – 06/2015
Stage en psychologie
dans un cabinet privé,
Givisiez, Suisse

Tâches

Mes acquis

- Enseignements pour BSc HEFSM en sports,
pour la formation d’entraîneur professionnel et
pour Swiss Olympic
- Participation à des consultations de
psychologie du sport (équipes et individuelles)
- Recherche de littérature

- Travail en allemand
- Travail
interdisciplinaire
- Responsabilité

- Intervision
- Supervision systémique
- Participation à tous les entretiens avec les
enfants, jeunes et les familles

- Travail en réseau
- Approche
systémique
- Travail en
ambulatoire et en
hospitalier

- Stage dans le milieu de la recherche
universitaire
- Rédaction d’un retour individuel écrit aux
participants de l’étude
- Analyse des données SPSS et Excel

- Travail sur SPSS,
Excel, Word et
Unipark
- Intégration dans une
équipe bilingue(Fr/D)

- Participation aux entretiens
- Préparation du matériel avant chaque
entretien
- Gestion administrative du cabinet
- Accueil des patients et prise de rendez-vous

- Suivi des patients
- Esprit critique

Depuis 2006
Monitorat à CPA VDT,
Fleurier, Suisse.

04/2009 – 02/2018
Gestionnaire de vente
boulangerie « Le
Guilleri »,
Fleurier, Suisse

- Cours de patinage artistique
- Gestion des séances « moniteurs »
- Communication des informations entre les
moniteurs et les comités (intermédiaire)

- Organisation
- Dynamisme
Prise d’initiative

- Service au magasin et au tea-room
- Restauration rapide au tea-room
- Préparation des salles d’accueil

- Fiabilité
- Travail en équipe
- Communication

Activités parallèles

Depuis 2015
Coordinatrice Suisse
« Mind the Mind »,
EFPSA
Suisse

Depuis 2014
Bénévole à la Croix
Rouge fribourgeoise
Fribourg, Suisse

2014
Séjour humanitaire
Lomé, Togo

Tâches

Mes acquis

- Organisation de rencontres avec les
volontaires
- Formation des volontaires
- Collaboration avec les autres coordinateurs
européens
- Recherche d’institution pour les ateliers

- Respect des
délais
- Prise de contact
avec des
professeurs
- Coordination

- Organisation de camp avec des enfants de
milieux défavorisés du canton FR
- Recherche de sponsors
- Préparation d’activités variées

- Flexibilité
- Travail avec des
enfants
- Gestion de conflits

- Gestion de classes de 50 élèves
- Degré : Enfantine – 3ème année primaire
- Enseignement du calcul, lecture, grammaire,
ECM, chant, géographie etc.

- Découverte et
immersion dans
une nouvelle
culture

Langues
Français
Allemand
Italien
Anglais

Langue maternelle
Autonome (C1)
Autonome (C1)
Niveau indépendant (B2)

Informatique
MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), SPSS, Unipark

Centres d’intérêt
Sport:

Depuis 2010
2004 – 2012
2000 – 2012
1999 – 2002
1998 – 2012

Course à pied
Patinage artistique, au CPA VDT en compétition
Athlétisme en compétition
Ski alpin de compétition
Danse

Musique:

Depuis 2002

Piano conservatoire (Fleurier, Neuchâtel, Fribourg)

