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                  Compétences 
                            Maîtrise de plusieurs langues étrangères et leurs méthodes d'enseignement et d'apprentissage
               - Français , Anglais (couramment - trilingue)  Allemand (couramment)  Russe ( avancé ) Chinois et Italien (
débutant)  Bulgare (langue      maternelle),connaissances diverses de Latin, Polonais et Grecque 
              - Accomplir le procès d'enseignement auprès des apprenants.
              -  Proposer et recommander aux apprenants les meilleures méthodes d'apprentissage 
 - Enseignement spécialisé de business English, anglais de droit, médecine, informatique,etc .
  - Négociations de business en anglais, expérimentée en online learing ( cours en ligne )  , en Angleterre, 
Allemagne, Swiss. Dubai ,Etats Unis, Bulgarie , etc

               Expériences professionnelles

2018-actu

2016- 2017

2017-Actu

2016 -
actuellement

2015- 2016 

2015-actu

2014-Actu
2013- actu

2007 - 2012

Formatrice d'anglais et allemand.e-learning

Coordinatrice  et  correctrice  des examens d'admission d'anglais  de
lycée AIRBUS TOULOUSE

Enseignante d'anglais,préparation aux concours,TOEFL,IELTS,TOEIC
BULATS,anglais  général,business  English,online  cours  par
Skype,développeuse d'e-learning,école en ligne ivyonlineschool 

Enseignante d'anglais professionnel :  droit,  auprès des organismes
juridiques, notamment  le cabinet d'avocats  Vacarie et Duverneuil ; 
Préparation aux examens de TOEIC ( 3 élèves particuliers) taux de
réussite – 90 % ), Enseignant d'allemand auprès des élèves niveaux
BAC

Enseignante de business English auprès des gérants de l'entreprise
de  nettoyage  SMCLEAN,  relations  internationales  (  Business
Consultancy  Dubai)  ,  expérience  comme  commerciale  par
correspondance 
Professeur  d'anglais  auprès  des  particuliers  (  préparations  aux
concours,TOEIC,BAC,TOEFL,IELTS)  élèves particuliers  de  Toulouse
et  monde  entier(via  le  site  www.ivy-onlineschool.com)groupe  de  3
personnes  d'une  entreprise  de  nettoyage.  Préparation  au  bac  en
allemand.E-learning

Enseignante  –  préparation  pour  TOEIC,TOEFL,IELTS,Cambridge
Online University, Professeur des particuliers
Enseignante  au  C.F.A.I  Anglais  et  formatrice  à  temps  partiel  Sud
formation.
Professeure  d'anglais  aux  particuliers:préparation  aux  concours
infirmiers, ingénieurs, TOEIC (actuellement online )
Formations  et  apprenants  divers  des  domaines  de  l’aéronautique
(Airbus), de la médecine ( formation des infirmiers)
Enseignement d'allemand aux élèves du lycée Fermat 

Traductrice des textes médicaux,différents domaines 
Professeure d'Anglais (2012)
à  un  élève  de  6ème,  méthode  de  CNED,Anglais  Thématique  et

FORMAXE – région Parisienne 

AFPI - Beauzelle

Toulouse Cours 
Capitole/Toulouse Jeanne d'Arc

Toulouse/ Centre ville 

Toulouse/Minimes 

Toulouse/Balma

Beauzelle – Toulouse/France 
Particuliers – Toulouse/France
Particuliers – Toulouse Blagnac

Particuliers – Toulouse/France

Bourgas/Bulgarie

Particuliers Bourgas/Bulgarie

Toulouse/France

mailto:ivanova.ivelina@hotmail.fr
http://www.ivy-onlineschool.com/
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technique( chimie) aux étudiantes de Faculté  de Pharmacie Tlse/FR
Professeure d'Anglais dans lycée de Tourisme (2010) 
niveau débutant et intermédiaire
Professeure d'Anglais et Français 
tous les niveaux
Professeure à domicile ( 2007)
 Remise à niveau en anglais pour une étudiante histoire d’art.

2006 Office- Administratrice 
 Effectuer  la  mise  en  place  des  outils  nécessaires  pour  accomplir  les

tâches du logiciel .
 Accueillir le client à son arrivée à l'office.

 Conseiller le client pour sa commande.

 S'occuper  avec du bureautique,  les programmes de l'office (imprimer,
scanner, travailler auprès des clients en ligne,correspondance).

 Communiquer  avec de la clientèle internationale.

Entreprise Office Tools & 
Developements
(Bourgas - Bulgarie)

2005 Professeure de Bulgare dans lycée polyvalent  (stage pédagogique) 
aux lycéens à partir de 15-16 ans

Bourgas/Bulgarie

2004 (6 mois)  Hôtesse d'accueil trilingue

 Renseigner  le  client  sur  les  prestations  de  l'établissement  et  les
modalités de réservation.

 Répondre aux demandes des clients durant leur séjour.
o Contrôler l'accès et la circulation des personnes au sein de la structure,

des sites, des locaux.

Hôtel Sunny Beach
(Bourgas - Bulgarie)

         Formation

Fin 2010- 
2012
2006 – 2009

2005 – 2006 
2001 - 2005

Formation de Secrétariat Médicale (par correspondance)

Diplôme Supérieur de l’Enseignement du Français aux 
étrangers
Formation courte L.E.A. Anglais Chinois  

Certificat de C2 de Cambridge English Online University
Formation renforcée langue allemande niveau B2

Culture et Formation – 
Valenciennes/France

Université le Mirail Toulouse II

Houston Texas/ USA

Bourgas/ Bulgarie

2000 - 2005 Diplôme des Etudes Supérieures de  Philologie Slave 
(Russe,Polonais)

Bourgas Free Université (Bulgarie)

        Informations complémentaires

Informatique Langues Centres d’intérêts
 Bureautique Word, Excel
 Internet, Online softwears
 Logiciel d'organisation de 

planning

 Bulgare – Français - Anglais: Trilingue
 Allemand(courant), Russe (avancé)
 Langues slaves 
 Langues mortes 

 Les langues étrangères 
 Sport – Football, Fitness
 Littérature, Art, Musique,Cinéma


