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Parcours
Sociologue des organisations et de l’action publique, j’ai travaillé pendant
15 ans à l’accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de

Domaines
d’intervention


Ingénierie des apprentissages



Conception et animation de
formations et d’ateliers collectifs



Gestion de projet et efficacité professionnelle,



Co-développement professionnel

leurs politiques urbaines et d’habitat avant de me recentrer sur la mise en
valeur de l’intelligence collective et des forces individuelles au service de
projets. Curieuse et passionnée par ces sujets, j’enrichis mon parcours
par une formation continue régulière et variée.
Mes activités récentes m’amènent à accompagner des collectifs lors
d’ateliers participatifs et à former des personnes qui souhaitent dynamiser
leurs interventions. Mon objectif : révéler les intelligences et les ressources de chacun dans la mise œuvre de leurs projets.

Démarche
J’utilise une pédagogie positive, active et ludique pour permettre à chacun

Compétences


Ludopédagogie



Accompagnement de la gestion de projet,



Renforcement des fonctions
cognitives impliquées dans
l’efficacité au travail, l’attention
et la mémoire



Conseil en développement de
compétences et savoir-être



Facilitation graphique

de créer les conditions de la réussite de ses projets. Les outils que je mets
à la disposition des participants sont efficaces et simples à (ré)utiliser et se
nourrissent d’approches pluridisciplinaires : neuropédagogie, approche
posturale, cognitive et émotionnelle, pensée visuelle...

Depuis 2014, Co-actions propose une offre de formation adaptée au développement d’activités économiques. Notre catalogue de formation s'articule autour de 6 cycles pour couvrir les besoins de l’entrepreneur.e, de la création de son activité à son renforcement, jusqu'à sa
pérennisation. http://co-actions.coop/nos-metiers/formation/ // formation@co-actions.coop
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Un peu plus


couture,



lecture,



croquis
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