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Formatrice-consultante

Mes inspirations

Mon voyage professionnel a commencé il y a près de 30 années. J’ai pris la route
du travail social, de la protection de l’enfance, du développement social et de
l’économie sociale et solidaire. J’ai croisé en chemin la relation d’aide rogérienne,
l’approche systémique et la pédagogie active. Adepte du “côte à côte” et du “pas
de côté” dans l’aventure professionnelle, je suis devenue formatrice consultante,
histoire de poursuivre le voyage avec vous.

Compétences - Champs d’intervention

Il faut toujours viser la lune car
même en cas d’échec, on
atterrit dans les étoiles.
Oscar WILDE

Mon ADN
Créativité
Rigueur

Compétences

Adaptabilité

Champs d’intervention
Méthodologie de projet
Analyse des besoins
Animation démarches
participatives
Facilitation
Conseil stratégique et
opérationnel
Pilotage de projets
Ingénierie de formation
Ingénierie pédagogique
Animation pédagogique
Prospective

Protection de l’enfance
Soutien à la parentalité
Environnement territorial
Développement social et travail social
collectif
Observation sociale
Démarches évaluatives
Innovation sociale
Communication orale et écrite
Analyse des pratiques professionnelles
Andragogie et outils pédagogiques

Expérience professionnelle
Depuis mars
2016
B.PROVOST
puis La
Marmito
Sociale - 35

Formatrice consultante

De 2006 à
2016
ASKORIA - 35

Responsable de formations - formatrice

Gestion d’entreprise
Ingénierie pédagogique
Animation de formations pour adultes
Accompagnement d’équipes et de projets
Incubation et développement de projets innovants

Ingénierie pédagogique
Recrutements / gestion budgétaire / animation réseau
Animation de formations initiales et continue
Responsabilité mémoires de fin de cursus
Responsabilité protection de l’enfance et expertise sociale

De 1997 à
2006
SSE – 92
SEA - 78

Travailleuse Sociale

De 1996 à
1997
APAJH - 94

Assistante de Service Social

Référence éducative (mesures d’AEMO judiciaires)
Animation actions collectives
Enquête sociale
Travail en réseau

Référence familles
Animation actions collectives

Ludopédagogie

Mes engagements
Elue locale (délégation
enfance-jeunesse 2008-2014
puis groupe minorité 2014-2017)
Bénévole associative depuis 94
Adhérente ANAS et ATD

Mes formations
2018
Diplôme d’Etat d’Ingénierie
Sociale (DEIS)
- DRJSCS Bretagne
2006
Maîtrise en droit et sciences
politiques - Paris XIII
2005
Licence Sciences de l’éducation
– Paris X
2004
Formation de Formateur Terrain
– DRASS Ile de France
1996
Diplôme d’Etat d’Assistant de
Service Social
– DRASS Ile de France
1995
DUT Carrières sociales
– Paris V

