Isabelle POPIN
2 square des chateliers 35 170 BRUZ
i.popin@lamarmitosociale.com

Linkedin.com/in/popinisabelle-a6976246/

06 98 58 23 74

Mon ADN

Formatrice-consultante
Ecoute
« Oui mais c’est quoi l’intérêt général ? », c’est parfois ce que j’entends dans les
formations que j’anime. J’aime l’approche de JJ Rousseau : « intérêt pour les
individus et intérêt propre à la collectivité qui transcende celui de ses membres »
Se dépasser, s’entraider, se challenger, se ressourcer… je vous invite à venir faire
équipe avec moi le temps d’une formation pour « transcender » ensemble !

Pragmatisme
Ludopédagogie
Dynamisme

Mes engagements

Compétences - Champs d’intervention

Conseillère municipale
(2018/2020)

Champs d’intervention
Compétences
Animation pédagogique
Méthodologie de projet
Analyse des besoins
Ingénierie pédagogique
Accompagnement de
parcours individuels
Animation d’équipe

Environnement territorial
Statut de la fonction publique territoriale
Droits et obligations service public
Communication
Préparation de concours
Écrits professionnels
m domaine social et
administratif
Techniques d’entretien en travail social
Andragogie et outils pédagogiques

Expérience professionnelle

Création et vice-présidence
association citoyenne
(2014/2018)

Mes inspirations
L’homme a 2 oreilles et une
bouche, c’est pour écouter 2
fois plus qu’il ne parle.
CONFUCIUS

Mes formations
Formation continue

Depuis 2006
CNFPT,
Askoria, Croix
rouge, EHESP,
IUT

Formatrice consultante
Ingénierie pédagogique
Animation de formations pour adultes
Animation/ formation d’un réseau de formateurs

De 2000 à
2006
CDG35

Responsable de service médico-sociale

De 1987 à
2004
CD 35

Assistante de Service Social (fonction publique
territoriale)

ADAPEI-42 /
Centre
médical- 69 /
Foyer enfance
-42

Management équipe médicale, technique et administrative
Conception et amélioration de dispositifs
Développement partenariat et approche pluridisciplinaire

En charge du personnel départemental
Accompagnement des salariés en difficultés sociales
Gestion situations de reconversion professionnelle
En circonscription action sociale
Intervention sociale d’aide à la personne
Animation actions collectives

2014 à 2020 :
• Ludopédagogie
• Carte mentale
• Facilitation graphique
• Education et promotion
de la santé
Formation initiale
2004/2005
Formation Initale d’Application
- Ecole Nationale d’Application
des Cadres Territoriaux -49
1991
Certificat de gestion en
entreprise
-Ecole polytechnique -92

Assistante de Service Social (secteur associatif)
Public en situation de handicap
Accompagnement social favorisant le maintien de l’autonomie
Adolescents en structure d’accueil foyer enfance
Gestion éducative et quotidienne

1987
Diplôme d’Etat d’Assistant de
Service Social
– DRASS Rhône Alpes

