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Association INTERLUDE
La création des trois structures, le pilotage et la coordination des équipements
sur les quartiers BASTIDE, CHARTRONS et GINKO ont été une aventure passionnante, ancrée sur un socle partenarial puissant.

Domaines
d’intervention

La définition budgétaire, la mise en place du projet global, l’encadrement d’une
équipe de 14 personnes, la mise en place d'un pôle de formation ont nourri un vif



management associatif

intérêt pour la structuration des organisations. Enfin, l’ingénierie de projets, le



gestion de projet

pilotage d’un diagnostic partagé dans le cadre de la création d'un EVS (espace



processus de décision / coopération

de vie sociale) et l’accompagnement d'un SEL ont permis de comprendre les



développement social et
ESS



structuration et pilotage
d’une association



recherche de financements
associatifs

Formation initiale






2006 : Master 1 et 2 Ingénierie sociale en sciences humaines - Université de Bordeaux II - Talence

1989 : Assistante de service
sociale - IRTS Aquitaine Talence
1986 : Sciences Math et Biologie - Université de Bordeaux I - Talence

ressorts et les valeurs de la démarche d’intelligence collective. Par ailleurs, depuis 20 ans, la transmission a été au cœur de son activité professionnelle dans le
cadre de l’université, du CNFPT ou de la Direction jeunesse et sport .
Aider un groupe ou des particuliers à se décentrer, comprendre les enjeux de
leurs situations, apporter des éléments d’une expérience ont été, de la même
manière, des moteurs puissants d’un parcours professionnel « atypique ».

Démarche
18 années de direction managériale ont permis à Patricia Petit d'acquérir un ensemble de compétences susceptibles d'accompagner les collectivités locales, les
organisations asso-ciatives et privées dans leur dynamique de changement.
Sur la base d’une formation supérieure en ingénierie de développement social,
son par-cours de formations complémentaires oriente et garantit des interventions au plus prés des besoins et problématiques des partenaires.
Elle accompagne désormais les gestionnaires d’organisations publiques, associatives et privées dans leur développement, changement et gestion.

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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Accompagner et conseiller
les équipes, gestionnair.es,
salarié.e, agents ou les dirigeant.es dans la gestion des
ressources financières, le
pilotage, le développement
de leurs structures…

Préconiser des améliorations
en matière d'organisation, de
gestion, de procédures
Accompagner les équipes
dans la définition de leurs
missions

Références :
2018 : ADES ( Marmandes) Interventions sur territoires et développement
social local
2007 à 2016 : Mairie de Bordeaux ( formation des agents ) Construction de
séances d’élaboration de projet dans l’interclasse

1994 à 2017 : CNFPT formation professionnels de la petite enfance et professionnels du secteur culturel
2005 à 2017 : Université Michel Montaigne LP et Master ISIC
2000 : OAREIL
2016 : Médiaquitaine

Conduire un diagnostic territorial

Formations



Etablir et mettre en œuvre
un plan de formation

Janvier 2018 : Facilitatrice de dynamiques collaboratives // Écloseurs de talents - Hervé LOUF et Sarah LABAIED- Bordeaux



Accompagner le changement

Juin 2018 - octobre 2018 : COACHING d'équipes // L' atelier des coachs - Bordeaux



Un peu plus

Juin 2018 - octobre 2018 : Facilitatrice en CODEV // Feel good manager pour
CO ACTIONS - Olivier OUZE - Talence



Economie sociale et solidaire,

Avril 2018 : Facilitation graphique // La pensée visuelle - Caroline TSIANG
( Paris)



Sylvothérapie / Ayurveda,

Mars 2017 - janvier 2019 : COACHE certifiée niveau II . RNCP // MHD . Paris



Littérature.

Juillet 2011 : CNV APPLIQUÉE à la stratégie du changement // sessions 1 et 2
- Clémence CNV - La Rochelle

Juin 2008 : CNFPT Formule itinéraire ( 8 SESSIONS ) Bordeaux

