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Parcours
Très active dans le secteur associatif depuis plus de 15 ans, j’ai mené, au
fil de mon parcours, différentes missions telles que chargée de développement, coordinatrice nationale de projet citoyen, administratrice de compagnie de théâtre, coordinatrice de projets de développement local et

Domaines
d’intervention


Développement territorial



Projets de coopération et partenariats européens

européen... Mon intérêt pour l’ingénierie de projet et le développement
des structures d’utilité sociale, m’a amené à me spécialiser dans le conseil, l’accompagnement et la formation.

Démarche
Professionnelle de terrain dans la mise en œuvre de projets associatifs sur
différentes thématiques, je me suis spécialisée dans le conseil et l’accom-

Compétences








Ingénierie et animation de
formation sur les fonds européens

pagnement des acteurs du développement territorial et plus particulièrement dans le domaine de la coopération territoriale. Mes interventions
visent à accompagner les collectifs et les organisations d’utilité sociale en
les aidant dans leur réflexion stratégique, leur structuration, leur consolida-

Appui technique au montage
des demandes de financements

tion et en leur proposant des outils. Ma connaissance des attentes, enjeux

Conseil en stratégie des organisations de l’Economie Sociale et Solidaire

à court, moyen et/ou long terme. J’interviens également dans le domaine

Ingénierie de projet de développement territorial
(diagnostic/étude/conception
et évaluation de projet)

collectivités locales. Forte de mes expériences et de mes réseaux, j’ai une

et problématiques des organisations d’utilité sociale ainsi que mes expériences me permettent d’appuyer les structures dans leur développement
des financements européens et des projets de coopération interrégionale,
européenne, et internationale auprès des associations, coopératives et
bonne maîtrise des enjeux liés à la construction de relations durables avec
les partenaires institutionnels et opérationnels.

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

Un peu plus




Sociétaire et consultante relais local Coopérative TiersLieux
Cofondatrice du collectif Bienvenue – Mobilisation pour les
réfugiés

Références
IFAID Aquitaine : Les fonds européens : programmation 2014/2020

Coopérative CO-ACTIONS :
•

Connaître les fonds européens pour l’ESS

•

Connaître les coopérations européennes pour l’ESS

Ville de Lisbonne/Réseau Barrios :
•

Identifier la programmation européenne

•

Connaître les fonds européens structurels

•

Connaître les fonds européens thématiques

Formations
2013 : Master I Coordination de projet de développement local à l’Institut de
Formation et d’Appui aux initiatives de développement
2008 : Master I en administration des associations – Spécialisation entreprises
culturelles au GRETA des Arts Appliqués

