
contact@elodieferezin.fr      

06 84 80 41 20 

http://elodieferezin.fr/ 

Domaines de  

compétences 

Ingénierie de projet et appui à 

la décision 

Conception et pilotage de la 

stratégie de communication 

du client 

Conception de supports de 

concertation et de communi-

cation 

Animation sur les réseaux 

sociaux (Community Mana-

ger)   

Analyse et conduite d’études   

Définition de la stratégie de 

concertation  

Conception et animation de 

démarches de concertation   

Veille stratégique : média, 

terrain et réglementations  

Evaluation des dispositifs par-

ticipatifs et définition des indi-

cateurs pertinents  

Formation en communication 

écrite et orale  

Parcours  

Depuis mars 2016 : Consultante en communication et en concertation,  Coopérative 

Co-actions 

Du 09/2015 au 02/2016 : Consultante en communication et en concertation, Cabinet 

Parménion, Toulouse 

Du 05/2011 au 09/2015 : Chargée de mission «démocratie locale et                                                                         

citoyenneté »,  Ville d’Agen (thèse CIFRE) 

Démarche 

Élodie Sauvage-Férezin est docteure en Sciences de l’Information et de la Communi-

cation. Depuis  plusieurs  années,  elle  conseille  et  accompagne  les  entreprises,  

les  collectivités  et les  associations  dans  la  réussite  de  leur  projet.    Elle  vous  

conseille  dans  la  définition  de votre projet en prenant en compte le contexte, vos 

objectifs et vos besoins. Elle peut vous accompagner  dans  la  phase  de  cadrage  

pour  formaliser  votre  projet  et  planifier  les  différentes  actions  à  mettre  en 

œuvre.  Puis,  dans  la  phase  opérationnelle,  elle  peut  piloter  l’action ou vous coa-

cher. En  tant  que  consultante  en  communication,  Élodie  Sauvage-Férezin  vous  

accompagne dans  la  définition  de  votre  stratégie  de  communication.  Elle  vous  

aide  à  structurer  et  à coordonner  les  différentes  actions  et  les  supports  à  

mettre  en œuvre.  En  tant  que  spécialiste  de  la  concertation,  Élodie  vous  ac-

compagne dans  la  conception  et l’animation  de dispositifs  participatifs  

(concertation  ou  consultation).  Elle  vous  conseille  dans  les  démarches  visant  à  

promouvoir  le  dialogue,  le  débat  ou  la  co-construction  de  vos  projets avec l’en-

semble des parties-prenantes.  Élodie  Sauvage-Férezin  exerce  aujourd’hui  son  

métier  de  consultante  en  communication et  en  concertation  au  sein  de  Co-

actions,  une  coopérative  d’activité  et  d’emploi.  Élodie  a choisi  de  se  tourner  

vers  Co-actions,  une  CAE,  pour  ses  valeurs  humaines  et  sa  vision  de l’entre-

preneuriat    :    de    l’indépendance    et    de    la    collaboration    pour    une    acti-

vité professionnelle épanouissante et équilibrée. 

Les Actionneur.e.s est un collectif de consultant.e.s au sein de Co-actions, coopérative d’entrepreneur.e.s solidaires, bénéficiant 
à la fois de  la dynamique collective et de la liberté d’entreprendre ! 

http://co-actions.coop/nos-metiers/ingenierie-ess/  lesactionneur.e.s@co-actions.coop 

http://elodieferezin.fr/
http://co-actions.coop/nos-metiers/ingenierie-ess/


Formations 

2015 - Doctorat en Sciences 

de l’Information et de la Com-

munication  

(SIC), Ecole doctorale 

Allph@, Université Toulouse 

III– Paul Sabatier   

 

2010 - Master 2 de sociologie 

appliquée aux métiers de 

l’évaluation et de la concerta-

tion, Université Toulouse II - 

Jean-Jaurès 

Références 

Association les Bouchons d’Amour : Élaboration de la  stratégie de  communication et  

plan  d’actions— Campagne de financement   participatif et   animation   des   réseaux   

sociaux –    

JeChange.fr : Séminaire d’entreprise  

Albatros France : Relations presse et discours anniversaire  

Association Stand’UP : Ingénierie de projet ouverture d’un café-restaurant solidaire 

(SCIC)  

Ville d’Agen : Elaboration et mise en œuvre de dispositifs d’aménagement concerté 

des espaces publics. Rédaction d’une thèse : « Démocratie participative, environne-

ment et développement du territoire : l’exemple de la LGV Bordeaux-Toulouse ».  

IUT Gaco, Agen : Enseignement en communication  

Université Toulouse I (Arsenal) et Toulouse III(Paul Sabatier) Master 1 : Enseigne-

ment en concertation  

Ville d’Agen : Projet de rénovation urbaine quartier Tapie - Mondésir (ANRU) : Etude 

de contexte préalable à la concertation. Elaboration et conduite de la démarche de 

concertation sur l’aménagement des espaces publics. Conception, mise en œuvre et 

animation de dispositifs de concertation avec tous les acteurs concernés  du projet 

(commune, intercommunalité, service de l’Etat, bailleur social et grand public).  

SMEAG : Perception du public de la politique de gestion de l’eau du syndicat. Elabo-

ration et conduite d’une enquête. Rédaction du rapport d’analyse.   


