15 ans au service de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques
publiques dans le domaine de l’urbanisme, du logement et de la jeunesse

ﬁ

06 83 53 35 61
celine.cabrignac@orange.fr
https://ateliereclosion.com/

Domaines
d’intervention
Politique jeunesse et éducation,
Valorisation des intelligences, accompagnement
des apprentissages et des
méthodologies personnelles
et collectives de travail,

Parcours
Depuis 2016, Ludopédagogue tout public
15 ans d’expérience dans le domaine de l’urbain et du social
2006 / 2010 : activité libérale - études urbaines et sociales - habitat, aménagement et accessibilité urbaine – Mont de Marsan (40) et commissaire
enquêteur – Préfecture des Landes (40)
2000 / 2006 – Assistante et chargée d’études dans différentes structures :
bureau d’études paysagères, CAUE des Landes, Agence d’urbanisme de
Bordeaux Métropole et Agence nationale de l’Habitat de Midi Pyrénées.
2009 à 2016 : Au sein du monde associatif
Depuis 2010 : trésorière départementale puis secrétaire générale de la FCPE
– Fédération des Conseils de Parents d’élève des Landes (2 salariés)
2009 / 2016 : chargée d’études et d’opérations. Spécialiste des actions
de résorption et de traitement de l’insalubrité - PACT des Landes
Habitat & développement, Dax (40) ( 24 salariés)

Démarche

Etude des organisations et
de faits sociaux,

Sociologue des organisations et de l’action publique, Céline Cabrignac

Urbanisme opérationnel,

a travaillé pendant 15 ans à l’accompagnement des collectivités dans la

Habitat et logement social.

mise en œuvre de leurs politiques urbaines et d’habitat avant de se recentrer sur la mise en valeur de l’intelligence collective et des forces
individuelles au service de projets. Curieuse et passionnée par ces sujets, Céline Cabrignac enrichit son parcours par une formation continue
régulière et variée.

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

Formations
Références
2016 à 2017 :

FCPE des Landes : accompagnement des conseils locaux de parents d’élèves et

Parcours ludopédagogie et
neuropédagogie / Encéfal
(formation en cours)

Thermes Bérot à Dax (40) : animation d’ateliers de détection de la fragilité en institut thermal.

Formations à la Process

com’

Particuliers (clients multiples) : Accompagnement de jeunes en difficultés scolaires
ou en mal-être à l’école.

Accompagnement du vieillissement et détection des
formes de démence.

Organisme de formation EnCéfaL®, Paris : Participation à la création d’un parcours de formation « Management du bien-être » basé sur le fonctionnement et
les affinités cognitives.

Approche pluridisciplinaire
du bien-être au quotidien,
en entreprise et dans les
apprentissages.
2015 : Formations

suivi de la mise en œuvre des PEDT (projets éducatifs territoriaux).

aux

Outils de visual mapping,
Communication Non Vio-

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes : Evaluation du
Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD des Landes).
Agglomération du Marsan (40) : Etude d’opportunité de mise en œuvre d’une ac-

tion de développement d’une offre de logements conventionnés dans le parc privé.

lente, Brain Gym et Inté-

Compétences

gration des mouvements
primordiaux dans les ap-

ﬁ

des actions mises en œuvre.

prentissages, Gestion mentale et Entretiens de moti-

Elaboration de diagnostics, de plan d’actions et d’outils de suivi opérationnel

ﬁ

vation, Paris.

Accompagnement de la gestion de projet, aide à la définition de stratégies et à
la conception de politiques publiques.

ﬁ

Evaluation de politiques publiques et d’opérations.

ﬁ

Conception, réalisation et analyse d’enquêtes qualitatives, quantitatives et
études de faits sociaux.

ﬁ

Animation d’ateliers de renforcement des fonctions cognitives impliquées dans
l’efficacité au travail, l’attention et la mémoire.

