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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

Les Actionneur.e.s
Notre collectif est constitué de consultants / coopérateurs, entrepreneur.e.s, aux
compétences diversifiées : formation, ressources humaines, montage de projet,
projets européens, management de l'entreprise,...
Issus d'univers professionnels complémentaires, notre ADN commun est le goût
des démarches collaboratives et le sens pratique. Notre objectif est de proposer
un outil opérationnel, efficace et en phase avec les problématiques qui se posent
aux acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire de notre territoire. Nous
constituons nos équipes en fonction de chaque problématique spécifique
formulée lors des consultations.
La diversité de nos approches constitue alors un fort atout car elle permet de
travailler avec la structure bénéficiaire sur la globalité d'un projet (les valeurs, la
répartition des missions et les outils de gestion financiers par exemple).
L'expérience du travail en commun, notre déploiement géographique (Gironde,
Landes, Lot et Garonne) nous permettent ainsi de proposer aux structures
bénéficiaires du DLA des accompagnements de proximité adaptés aux
préoccupations de leurs dirigeants et favorables à leur dynamique de
développement.

Les Références
Nom des
consultante.e.s

Nom des
organisations
bénéficiaires

Domaine
d'activités

Période de
l'intervention

Territoire

Comman ditaire

Objectifs de la mission

Cédric Pellissier

RAMDAM, centre d'art Danse, théâtre

2016/2018

Cédric Pellissier

École de musique du
Enseignement
centre ville & Centre
musical
musical Massenet

Ste Foy Lès
Lyon, Lyon
Métropole

2017/2018

Saint Étienne

DLA 42

Fusion de 2 écoles de musique

Noémie Escortell et
Cédric Pellissier

SCOP les Fées
spéciales

Production de film
d'animation

2017

Montpellier

DLA 34

Consolidation du projet coopératif et de l’organisation interne

Noémie Escortell et
Agnès Laurent

Association Gestion
des Foyers Sociaux

Logement social
pour les jeunes,
éducation

2017/2018

Poitiers

DLA 86

Accompagnement dans la stratégie d’organisation interne à court, moyen et long terme

Agnès Laurent et
Benjamin Caillard

Restos du Cœur

Aide alimentaire

2017/2018

Blois

DLA 41

Accompagner l’association pour établir un état des lieux au niveau humain et fonctionnel
afin d'engager le changement

Cédric Pellissier

Fédération Musicale
de l’Ain

Enseignement
musical

2017/2018

Département
de l'Ain

DLA 01

Etude de faisabilité d’un Groupement d’Employeurs

2017/2018

Communauté
de communes
Loire-Layon-

DLA 49

Étude de faisabilité d'un Groupement d'Employeurs avec des écoles de musique
associatives

Espace de travail
partagé, tiers-lieu

2017

Biarritz

DLA 64

Accompagnemet dans la stratégie d'ancrage territorial, de communication et de
développement dans le cadre de la mise en place d'un T iers-lieu en Gare de Biarritz

Benjamin Caillard et
Les Restos du Cœur
Agnès Laurent

Solidarité

2017

Blois

DLA 41

Accompagnement dans la réalisationd' un état des lieux humain et fonctionnel

Anne Bui Van et
Céline Cabrignac

Collectif de 8
associations

Culture, éducation,
médico-social etc.

2017

Blois

DLA 41

Formation collective sur le diagnostic territorial et l'ancrage local

Agnès Laurent et
Benjamin Caillard

Patronage Laïque La
Fuye

Culture et sport

2017

Tours

DLA 37

Accompagnement de l’association pour dépasser le conflit à l’intérieur de la structure et
s’inscrire dans une nouvelle dynamique positive, gagner en efficacité et se mettre en
conformité avec les règles administratives et comptables, Définir le projet de la structure

Cédric Pellissier

CAC Sud 22 et ODCM Action culturelle

2016/2017

Loudéac,
Communauté
Bretagne
Centre

DLA 22

Accompagner le rapprochement et préfigurer la fusion de deux associations culturelles du
même territoire.

2016

Marmande

DLA 47

Accompagnement dans la stratégie de développement et de la stratégie consolidation en
vue d'une création d’emploi

2016

Agglomération
de Quimperlé

DLA 29

Conseils en création d’un groupement d’employeurs des écoles de musique associative.

2016

Agen

DLA 47

Accompagnement de l’association sur l’organisation interne de ses ressources humaines.

Cédric Pellissier

Ecoles de musique
Enseignement
dans le Maine et Loire musical

Anne Bui Van et
Noémie Escortell

Les Chemins de Faire

Noémie Escortell et
Cédric Pellissier
Cédric Pellissier

Agnès Laurent

Culture, spectacle
Les Z’Arts de Garonne vivant, musique,
festival de Jazz
Ecoles de Musiques
Enseignement
associatives du Pays
musical
de Quimperlé
Association
Consom'Actes Cœur Épicerie solidaire
47

DLA 69

Structuration d'un projet de centre d'art et de création artistique.

Anne BUI VAN
Consultante en Développement territorial
06 65 40 66 91
abuivan@co-actions.coop
https:annebuivan.wordpress.com

Domaines
d’intervention
Insertion par l'activité économique
Economie Sociale et Solidaire
Logement Habitat

Compétences
Diagnostics territoriaux
Méthodologie de projet

Parcours
Nombre d’années d’expérience : 15 ans
Domiciliée dans le Sud Gironde, j'exerce actuellement en tant que
Consultante en Développement territorial au sein de la coopérative
d'activité Co- actions. De formation supérieure en Aménagement du
territoire et en Urbanisme, j'ai été amenée au cours des 15 dernières
années à occuper des postes diversifiés (Chargée d'étude, Chargée
de Développement, Chef de projet) au sein de différents types de
structures : bureau d'étude, cabinet d'architecte, réseau associatif….
L'ensemble de ces expériences ont en commun une intervention dans
le domaine des politiques publiques de l'insertion, de lutte contre
l'habitat indigne ou des démarches de diagnostics territoriaux.
J'accompagne aujourd'hui, en lien avec d'autres professionnels aux
compétences complémentaires, les acteurs de l'Insertion par l’Activité
Economique ayant un besoin ponctuel de prise de recul, de diagnostic,
d'élaboration conjointe d'un programme d'intervention dans une
dynamique de projet.

Démarche
Ayant principalement travaillé sur des territoires identifiés Politique de
la Ville, je garde de cette expérience le goût d’une approche
pluridisciplinaire, partenariale, ancrée aux réalités de terrain et ouverte
sur la diversité des parties prenantes.

Anne BUI VAN
Consultante en Développement territorial
Formations
1999 : DESS Urbanisme, Habitat et
Aménagement
Université de Perpignan Via Domitia
1998 : Maîtrise d’Aménagement du
Territoire
Université Jean Moulin Lyon III
1996 : DEUG Administration
Economique et Sociale
Université Lumière Lyon II

Références en accompagnement
Economie Sociale et Solidaire et Insertion par l'Activité
Economique
Collectif d’associations : Accompagnement collectif Développement
territorial DLA
Les Chemins de Faire (64) : Consolidation de l’ancrage territorial et de
la stratégie de développement DLA
Bâti Action : Accompagnement d’un Atelier Chantier Insertion pour la
structuration d’un projet de Restauration (33)
Association AIPIS à Marmande (47) : Étude de faisabilité pour la mise
en place d’un Atelier Chantier Insertion Recyclage textile / DLA.
Association Paralysés de France : Accompagnement à la Consolidation
de la filière textile des Délégations d’Auvergne de l’Association des
Paralysés de France / DLA.

Un peu plus…
>> Bénévole au sein d’un cinéma de

proximité (bureau, projection,
programmation)

Logement et Habitat
SEMRU,: Interventions en copropriétés dégradées en quartiers
Politique de la Ville. Diagnostics, Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
Relogement, Diagnostic préalable à la mise en œuvre du Plan de
sauvegarde – (66, 31).
Ville de Nîmes, Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence
: OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat). Etude
préalable, suivi animation (30).
GIP FSL Perpignan: Évaluation des pratiques d’Accompagnement
Social lié au Logement (66).
Diagnostics territoriaux
Diagnostic préalable de Contrat de Pays Terres Romanes en Pays
Catalan (66).
Communauté d'Agglomération du SICOVAL : Diagnostic relatif aux
structures d’accueil petite enfance (31).
Mission locale Moyenne Garonne (47) : Contribution au diagnostic du
Programme d’Investissement d’Avenir «Jeunesse et Innovation en
Moyenne Garonne».

Compétences

Niveau de maitrise

Insertion
Aide au logement, hébergement, habitat
Méthodologie de projet

Compétence experte
Compétence experte
Compétence experte

Développement de nouvelles activités

Bonne compétence

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

Þ

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-

Þ

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

Þ

vation, Paris.

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

Þ

Evaluation de politiques publiques et d’opérations.

Þ

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

Þ

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

Benjamin CAILLARD
Accompagnement organisationnel de collectifs
06 28 05 26 74
ben.kyar@gmail.com

˃˃ Des interventions basées sur :
> un travail systémique et méthodique de démocratie incluant éthique et écologie
> 25 ans de démarche scientifique
> 12 ans de pédagogie et d’animation

Domaines d’intervention
˃˃ Repenser votre projet collectif /
associatif
˃˃ Résoudre vos problèmes
complexes de démocratie ou de RH
˃˃ Restaurer / améliorer participation
et motivation des membres de votre
groupe et du public visé
˃˃ Mettre en place une transition
écologique rigoureuse permettant
également de fédérer en interne

Compétences
˃˃ Approche systémique
Modélisation de systèmes complexes :
établir exhaustivement les relations
entre les paramètres d'un problème
˃˃ Entraînement mental : démarche
logique de résolution de problèmes
incluant considérations dialectiques,
éthiques et émotionnelles
˃˃ Analyse de cycle de vie : outil
d’aide à la décision prenant en compte
tous les critères environnementaux
relatifs à un produit ou un service
˃˃ Animation de groupe : éducation
populaire, pédagogie active, régulation,
communication bienveillante
˃˃ Structuration et vie des
collectifs : projet, missions, politique
d'animation, de gouvernance, de
développement, organisation
d'événements d'ampleur

Parcours
Après mon doctorat, j’ai été 18 mois chercheur en micro et
nanotechnologies à Tokyo puis enseignant-chercheur à l’Université de
Bordeaux (2005-2016). Je m’y suis formé à la pédagogie active.
En parallèle, au sein de plusieurs collectifs, j’ai animé de nombreuses
réunions et contribué à organiser divers événements d’ampleur. Cela
m’a amené à me former en animation en éducation populaire.
Père depuis 2012, j’ai également lu et intégré dans mes pratiques des
considérations issues de la parentalité positive.
Je vis désormais en yourte et travaille en tant que conférencier
gesticulant / formateur / accompagnateur au sein de Co-actions.

Démarche
La complexité fait souvent peur. A cause de cela, il est tentant, pour
résoudre des problèmes, durant les réunions ou pour mettre en place des
évolutions de sauter des étapes, de ne pas prendre tous les points de
vue en compte, d’en survoler d’autres, de prendre des décisions
unilatérales : de procéder de manière non démocratique.
Or, les conflits non traités en profondeur reviennent ; les évolutions non
collectivement réfléchies finissent par amener des insatisfactions ; les
manquements à la démocratie créent ou laissent perdurer malaises,
dominations ou dysfonctionnements.
Mes formations consistent à vous proposer un processus démocratique,
une plongée dans la complexité avec une vision systémique prenant en
compte à la fois des aspects rationnels, politiques, émotionnels, éthiques,
écologiques.
Je mets en œuvre et je forme à des techniques d'animation adaptées de
l'éducation populaire et de la pédagogie active. Outils théoriques et
pratiques, elles permettent un travail de groupe faisant participer
chacun.e. Il s’agit de contribuer à vous former à créer des contextes puis
à animer les moments vous permettant de poser les problèmes, les
travailler, amener les solutions et arbitrer.

Benjamin Caillard
Accompagnement organisationnel de
collectifs
Formations
2018 : Estime de Soi
2016 : Entraînement Mental
2013 : Susciter la Participation
2008 : Apprentissage Par Problème
2003 : Docteur en microélectronique
2000 : Ingénieur en électronique

Références en accompagnement
DLA Loir-Et-Cher : accompagnement au changement par un
état des lieux humain et fonctionnel dans une association
DLA Indre-Et-Loir : résolution de conflit, remise aux normes et
et redéfinition du projet et des statuts dans une association
CEISME : Analyse réflexive de pratiques professionnelles
Université Populaire de Bordeaux : organisation et coordination
d’un festival (3 jours, 1200 visites)
Coordination des Intermittent.e.s et des Précaires : organisation
et animation d’une AG nationale
Droit Au Logement de Gironde : structuration et animation

Un peu plus…

Références en formation

>> Conférencier gesticulant –

SOFOR : faire équipe

guitariste – écologiste – défenseur
des habitats alternatifs – parentalité
positive – basses technologies

Institut de Formation en Ergothérapie : sensibilisation aux
violences systémiques ; penser le travail, penser l’institution
Université Populaire de Bordeaux : susciter la participation
IUT GEII de Bordeaux : enseignant

+ de références
Site Co-actions

Noémie ESCORTELL
Accompagnement des projets d'économie sociale,
coopération territoriale et partenariat européen

˃˃ Stratégies de développement, partenariats, organisation
˃˃ Ingénierie de projet: diagnostic/étude/conception de projet
˃˃Appui à la structuration des projets associatifs et coopératifs

06 11 02 61 49
nescortell@co-actions.coop

Domaines d’intervention

Parcours

˃˃ Economie Sociale et Solidaire

Nombre d’années d’expérience: 15 ans

˃˃ Développement local et territorial

Très active dans le secteur associatif depuis plus de 15 ans, j'ai pu au fil de
mon parcours mener différentes missions telles que chargée de
développement d’un café culturel, coordinatrice nationale de projet citoyen,
administratrice du spectacle vivant, coordinatrice de développement local et
européen, chargée de développement éducation populaire et habitat jeunes.
Mon intérêt pour l'ingénierie de projet et le développement de l'économie
sociale, m'a amené à me spécialiser dans l’accompagnement des structures
d’utilité sociale.

˃˃ Jeunesse - Education populaire
˃˃ Fonds européens et coopération
internationale
˃˃ Culture
˃˃ Insertion

Compétences

Démarche

˃> Conseil en stratégie des
organisations, développement des
partenariats et ancrage territorial
˃> Conception ou actualisation du
projet associatif ou coopératif
˃> Ingénierie de projet
développement
local
diagnostic/étude/conception
projet

de
:
de

Professionnelle de terrain dans la mise en oeuvre de projets associatifs sur
différentes thématiques (culture, jeunesse, développement local, logement
social..), je me suis spécialisée dans l'accompagnement des structures de
l’Economie Sociale et Solidaire. Ma bonne connaissance des attentes,
enjeux et problématiques des organisations de l'ESS ainsi que mes diverses
expériences me permettent d'appuyer au mieux les structures dans leur
consolidation et leur développement à court, moyen et/ou long terme sur
leurs territoires d’intervention. La notion de territoire permet de considérer
l'association en tant qu'acteur du développement local : de par ses activités
elle contribue à animer le territoire, le faire connaitre et le dynamiser. Forte
de mes expériences et de mes réseaux, j’ai une bonne maitrise des enjeux
liés au développement d’une association et à la construction de relations
durables avec les partenaires institutionnels et opérationnels. Très motivée
par la découverte de nouveaux secteurs, je peux intervenir sur des
thématiques et secteurs variés.

Noémie ESCORTELL
Accompagnement des projets d'économie sociale,
coopérations territoriales et partenariats européens
Formations
2013 : Master Coordination de projet
de développement, IFAID Aquitaine

2008 : Master Administration des
associations - spécialisation Spectacle
Vivant, GRETA des Arts Appliqués,
Paris

1999 Deug Philosophie, Aix-enProvence

Références en accompagnement
Les Chemins de Faire : accompagnement de l'association sur l'écriture de son projet
associatif, sa stratégie de partenariats, stratégie de communication et stratégie de
développement du Tiers-Lieu Open Gare Biarritz (DLA 64)
Tiers-Lieu de Bègles: ingénierie de projet, coordination et développement de la communauté
d’utilisateurs de l’espace partagé (33)
Les Fées Spéciales : accompagnement de la coopérative dans la formalisation de son projet
coopératif et son organisation interne (DLA34)
Les Z'arts de Garonne : accompagnement de l'association sur l'écriture de son projet
associatif, dans son organisation interne et stratégie de développement (DLA 47)
Habitat Jeunes Kennedy : accompagnement à l’organisation interne (DLA 86)
Atelier Chantier D'insertion Bati Action : diagnostic de besoins pour le développement d’une
nouvelle d’activité d'insertion (40)
Atelier Chantier d'Insertion API'UP : contribution à l’étude de faisabilité pour la création d’un
Atelier de Fabrication Numérique (40)
Association Les Caprices de Marianne : mobilisation des partenaires et appui à la
coordination d’un projet culturel avec les habitants et les structures d'un quartier prioritaire
(33)
Région Nouvelle Aquitaine Région Québec : Ingénierie et coordination d'une coopération
interregionale entre la coopérative Co-actions et le Pôle des Entreprises Sociales de Capitale
Nationale
Cap Sciences : appui technique sur la communication et la gestion administrative du projet
européen Erasmus+ Creative Museum (33)
Cap Solidaire : appui technique montage dossier de financement européen (33)
Sew & Laine : appui technique montage dossier de financement européen (33)
Fabrique POLA : appui technique montage dossier de financement européen (33)
Association Osons Ici et Maintenant : stratégie de développement à l’échelle européenne
et appui technique à l’écriture d’une réponse à appel à projet Erasmus+ (33)
Centre de Ressource des Groupements d'Employeurs : diagnostic sur l'accès aux
financements européens (86)

+ de références
Site www.noemie-escortell.eu
Site de Co-actions http://co-actions.coop/
Linkedin https://fr.linkedin.com/in/noemieescortell

Gaëlle LAFON
Coach & formatrice des organisations
vivantes
Facilitatrice des intelligences collectives
06.72.77.24.82
gaelle@entrelesmots.fr

Domaines
d’intervention
˃˃ Formation
Process Com ®
Efficacité professionnelle
Communication et
développement personnel
Risques psycho-sociaux
Management
Formation de formateurs et de
tuteurs
˃˃ Coaching en individuel &
collectif
˃˃ Facilitation de groupe
Compétences
˃˃ Coach diplômée
˃˃ Coach et formatrice
˃˃ Certifiée Process Com®
˃˃ Certifiée Appréciative
Inquiry
˃˃ Co-Développement professionnel
˃˃ Praticienne Narrative.
˃˃ Risques psycho-sociaux
˃˃ IPRP n°N° 72.33.0064

˃˃ Entre les mots, le sens, relie les citoyens entre eux pour
l’essor des organisations vivantes.

Parcours
Depuis 2013 :

Coach, Formatrice & Facilitatrice Entre les mots.

Depuis 2017 :

Enseignante EBBS Business School

De 2001 à 2013 : Responsable de formation, LaSer Cofinoga
1995-2000 :
Chargée d’études marketing, Cofinoga

Démarche
Entre les mots, le sens, relie les citoyens entre eux pour l’essor
des organisations vivantes
Entreprise lucrative, association, collectivité, coopérative,
consultant, dirigeant, DRH, manager, formateur… Peu importe le
secteur d’activité, la taille de l’organisation, l’histoire ou le profil
culturel. Entre les mots s’adresse à tout type de structure
œuvrant pour une amélioration de la condition humaine, la vie en
société et notre relation à la nature.
Coach et formatrice des organisations résilientes, j’accompagne
la co-construction de services ou d’organisations visant au
développement d’un monde plus local et plus respectueux de
l’environnement et des citoyens.

Gaëlle LAFON
Coach & formatrice des organisations
vivantes
Facilitatrice des intelligences collectives

Formations
2018 Appreciative Inquiry (IFAI)
2018 Mooc Management du travail (Anact)
2017 Co-développement Professionnel (Feel
Good Manager)
2017 Process Thérapie (Kahler Communication
France)
2015 Formatrice Process Com® (KCF)
2013 Psychopathologie pour
coachs/formateurs (S. Felliculis)
2013 Communication Non Violente (ACNV)
2013 Pratiques Narratives (Fabrique NarrativeP. Blanc Sahnoun)
2013 DU Coaching en entreprise (IAE Lyon)

Références en accompagnement
Région Aquitaine, DIRECCTE, Agirea,
Synergies@venir, Supercoop, EMCI
Conseil, EBBS-Business School, Apei
Pays de Thau, Actemium, Mecadaq
CSP Formation (The art of Training) :
pour CNRS, Maïf, Cultura, Groupama,
Thalès Avionics, Maincare Solutions,
Thalés, Schneider Electric, BBraun,
Stéris,
AFPI Sud-Ouest : Stélia, Epsilon
Composites, KSB etc…

Mémoire : “L’alliance en coaching »

+ de références
Site Co-actions
Linkedin Gaëlle Lafon

Un peu plus…
>> Je suis passionnée de sciences humaines, de

la Vie et de la Terre et j’y réfléchis en nageant,
nageant, nageant….

Agnès LAURENT
Accompagnement et formation en ressources
humaines

06 20 63 75 94
alaurent@co-actions.coop

Domaines
d’intervention RH
˃˃ Recrutement et administration du

personnel
˃˃ Management organisationnel
˃˃ Communication interne
˃˃ Formation professionnelle - GPEC

˃˃ Une intervention basée sur l’écoute, le respect et le dialogue
˃˃ Une connaissance des stratégies et problématiques
Ressources Humaines du secteur associatif et de l’Economie
Sociale et Solidaire
Parcours
15 ans d’expérience en Ressources Humaines
Depuis 2014 : consultante et formatrice en Ressources Humaines
– CORHAL membre de la coopérative Co-actions
2004 - 2012 : chargée de la formation professionnelle - Direction
Régionale du Service Médical Aquitaine (CNAMTS)
1999 - 2004 : assistante Ressources Humaines - SMAC Direction
Régionale Est/Sud-Est (filiale du Groupe COLAS)

˃˃ Relations sociales

Compétences
˃˃ Connaissance des stratégies et

problématiques Ressources
Humaines du secteur associatif et de
l’Economie Sociale et Solidaire
˃˃ Connaissance et application de
diverses Conventions Collectives
(Animation, sport, insertion…)
˃˃ Animation de formations en
Ressources Humaines de la Licence
au Master 2

Démarche
Après avoir travaillé pendant 15 ans au sein de service
Ressources Humaines de grandes structures, Agnès Laurent a
validé, en 2014, un Master 2 Ressources Humaines, Sociologie
et Développement des Organisations afin de compléter ses
compétences dans le champ des sciences humaines. Elle
souhaite donner un nouveau sens à son parcours professionnel.
Elle quitte son poste pour proposer ses compétences dans le
domaine des Ressources Humaines pour accompagner et former
des « petites » structures. Elle se lance dans l’entreprenariat au
sein d’une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) pour
partager des valeurs éthiques et solidaires avec les autres
entrepreneur.e.s, et s’associer dans des projets.
Son métier de consultante lui permet aujourd’hui, d’associer dans
sa fonction Ressources Humaines, une dimension d’analyse
stratégique d’entreprise et une dimension pédagogique qu’elle
partage dans les formations qu’elle dispense.

Agnès LAURENT
Accompagnement et formation en ressources
humaines
Formations
2014 : Master 2 Ressources
Humaines, Sociologie et
Développement des Organisations
Mémoire : “Le travail bénévole, un
trait d’union entre l’identité
professionnelle et personnelle”
1999 : BTS Assistante de direction

Un peu plus…
˃˃ La course à pied, pour l’évasion

de l’esprit
˃˃ La danse classique pour
l’expression créative
˃˃ Les lectures en sciences
humaines pour comprendre son “Moi”
et mieux comprendre les autres
˃˃ La musique pour l’union
˃˃ La cuisine pour le partage
˃˃ Les amis pour l’harmonie et les
rires
˃˃ La famille pour la vie

Références missions ponctuelles
DLA 86 – Foyer Jeunes Travailleurs : Stratégie d’organisation
interne à court, moyen et long terme
DLA 37—Association culturelle : gestion des conflits, définition
et mise en œuvre d’une nouvelle organisation et de la fonction
« employeur », mise en place de la CCN de l’Animation
DLA 86—Foyer Jeunes Travailleurs : définition et mise en
œuvre d’une nouvelle organisation des missions de l’équipe
salariée
DLA 41—Restos du Cœur : gestion du rapport « bénévolesalariés », définition et mise en œuvre d’une nouvelle
organisation des missions de l’équipe salariée
ALOGIA : Recrutement de collaborateurs
Plusieurs associations : Organisation de la fonction
« employeur ».
Cap Solidaire : Définition d’un plan d’actions en faveur du
maintien et du développement de l’emploi et des compétences
sur le territoire.
DLA 47 – Epicerie sociale et solidaire : Définition et mise en
œuvre d’une nouvelle organisation des RH

Références missions récurrentes
Co-actions : Gestion des RH au sein d’une CAE
PIGIER - MBWAY - EBBS - ALTEA : Formatrice en Ressources
Humaines de la Licence au Master 2
Force Femmes (bénévole depuis 2012) : Animation d’ateliers
thématiques collectifs et accompagnement individuel de
femmes de plus de 45 ans, dans le retour à l’emploi ou la
création d’activités

+ de références
LinkedIn Agnès LAURENT
Site Co-actions
Référencée Conseil RH Direccte
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