Les Actionneur.e.s
Collectif de consultant.e.s
en appui aux organisations de l’ESS

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

Co-actions
Co-actions est une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) implantée en nouvelle Aquitaine : Gironde, Bordeaux Métropole, Lot-et-Garonne et Landes.
Ce type de coopérative permet à celles et ceux qui veulent entreprendre de tester la viabilité de leur projet en conciliant liberté, sécurité et participation à la vie
de l’entreprise.
La philosophie est de « mettre la personne et son projet au centre, et d’accompagner son développement et son autonomie grâce à l’intelligence collective ».

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.
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Consolidation du projet coopératif et de l’organisation interne

Parcours
06 65 40 66 91

Domiciliée dans le Sud Gironde, j'exerce actuellement en tant que Consul-

abuivan@co-actions.coop

tante en Développement territorial au sein de la coopérative d'activité Co-

https:annebuivan.wordpress.com

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….

Domaines
d’intervention
Diagnostics territoriaux
Insertion par l'activité économique
Economie Sociale et Solidaire

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.

Politiques du Logement et
de l'Habitat

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.

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

Références
Insertion par l'Activité Economique

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

Bâti Action : Accompagnement d’un Atelier Chantier Insertion pour la structuration d’un projet de Restauration (33) en cours de réalisation en collaboration
avec Noémie Escortell (Entrepreneure chez Co-actions).
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.
Logement et Habitat
SEMRU, Communauté d'Agglomération du SICOVAL : 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
Pays, Communauté d'agglomération SICOVAL : Diagnostic préalable de Contrat de Pays Terres Romanes en Pays Catalan (66). 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».

Tableau des compétences
Insertion

Compétence experte

Méthodologie de projet

Compétence experte

Développement de nouvelles activités

Bonne compétence

Aide au logement, hébergement, habitat

Compétence experte

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



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-



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



vation, Paris.

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



Evaluation de politiques publiques et d’opérations.



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



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

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
 10 ans de pédagogie et d'animation

Parcours
Après mes diplômes d’ingénieur (Grenoble, 2000) et de docteur
en microélectronique (Montpellier, 2003), je suis allé vivre 18 mois à Tokyo
en tant que chercheur en micro et nanotechnologies avant d’exercer le mé-

Domaines
d’interventions

tier de maître de conférences (enseignant-chercheur) dans ce do-

Repenser votre projet collectif / associatif

élargi mes missions et compétences en me formant et en pratiquant la pé-

Résoudre vos problèmes
complexes de démocratie ou
de RH

et en étant très actif au sein de nombreux collectifs et associations à carac-

Restaurer / améliorer participation et motivation des
membres de votre groupe et
du public visé

sion d'événements militants d’ampleur (6 festivals, 5 soirées de soutien,

Mettre en place une transition écologique rigoureuse
permettant également de
fédérer en interne

maine (Université de Bordeaux, 2005-2016). C'est à Bordeaux que j’ai
dagogie active (2007-2012) et l’éducation populaire politique (2011-2016),
tère politique. A ce titre j'ai préparé et/ou co-animé environ 200 réunions,
et j’ai créé ou contribué à organiser et animer différents groupes à l'occaplusieurs manifestations, un collectif). Père depuis 2012, j’ai également lu puis intégré dans mes pratiques la communication non
violente, la parentalité positive et les considérations psychologiques
et communicationnelles afférentes. Enfin, mes convictions, lectures et pratiques depuis plus de 10 ans m'ont amené à être très au fait de l'ensemble
des problématiques environnementales locales, globales, pratiques et théoriques. J’ai démissionné de mon poste fin janvier 2016 pour aller vivre en
yourte sur un éco-lieu

et

me

lancer

dans

une

activité de con-

férencier / formateur / accompagnateur au sein de Co-actions.

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

Domaines de
compétences
Approche systémique
Modélisation de systèmes
complexes : établir exhaustivement les relations (de
cause à effet, de priorité …)
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, en
amont et en aval, tous les
critères environnementaux
relatifs à un produit ou un
service
Animation de groupe
Animation en éducation populaire, pédagogie active,
dynamiques de groupes,
communication non violente
(CNV)
Structuration et vie des collectifs
Définition du projet et des
missions, mise en place
d'une politique d'animation
et de gouvernance, stratégie
de « recrutement » et de
développement incluant la
communication, régulation
d'équipe, coordination et
organisation de réunions
d'équipe, d'AG ou d'événements d'ampleur.

Démarche
« Est démocratique une structure qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d’intérêts, et qui associe à part égale chacun.e dans l’expression de ses contradictions, l’analyse de ces contradictions, la délibération de ces contradictions en vue de parvenir
à un arbitrage » (selon Paul Ricoeur, revu par Luc Carton).

La complexité fait souvent peur. Il est ainsi est tentant, pour résoudre des problèmes,
des conflits ou pour mettre en place des évolutions de sauter des étapes, de ne pas
prendre tous les points de vue rationnels, éthiques et émotionnels en compte, de remettre à plus tard ou de survoler certains aspects, de prendre des décisions unilatérales… Or, les conflits non traités en profondeur et de manière exhaustive finissent
par revenir; les manquement à la démocratie sont toxiques pour les personnes et pour
les organisations, laissant perdurer malaises et dysfonctionnements. Mon accompagnement consiste 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
des techniques d'animation adaptées de l'éducation populaire. Elles permettent un
travail de groupe ayant vocation à donner un contexte et des outils théoriques et pratiques pour travailler les blocages ou contradictions d'intérêts en vue de les résoudre
et non de les gérer ou de les remettre à plus tard. Je mobilise également diverses
compétences issues de mon cursus institutionnel et de mes expériences complémentaires. Mon «expertise» est d'être animateur, créateur du contexte vous permettant de poser les problèmes, les travailler, amener les solutions et arbitrer.

Références : missions passées et en cours
Institut Régional des Sourds et des Aveugles (Bordeaux) : régulation d'équipe.
Pôle Sensoriel des Landes : régulation / formation « approche systémique du
handicap ».
DLA Indre-et-Loire : résolution de conflit, remise aux normes et et redéfinition du
projet dans une association
Institut de Formation en Ergothérapie : formation « sensibilisation aux violences
systémiques ».
Université Populaire de Bordeaux (UPB) : formation « susciter la participation »,
organisation et coordination d'un festival (3 jours, 1200 visites).
Coordination des Intermittent.e.s et des Précaires : organisation et animation de
l'AG nationale.
Droit Au Logement de Gironde : structuration et animation.
SUD Éducation Recherche de l'Université de Bordeaux : structuration et animation.

+ de références ICI

Démarche

06 37 51 83 97
fsinguliere@gmail.com

Delphine est consultante en innovation territoriale. Son credo, l’économie

lafabriquesinguliere.tumblr.com

sociale et solidaire, son ancrage, les territoires, ses ressources, les associations.
Les villes moyennes et le milieu rural ou « les libres espaces » sont ses laboratoires préférés car ils tendent les bras à l’innovation et au futur. Des es-

Domaines
d’intervention
Développement de projet,
d’idées, pour la singularité
de votre structure.
Suivi des financements,
subventions, mécénat pour
construire votre projet.

paces où les ressources sont présentes et connectées.
Elle créé La Fabrique singulière en 2016.
Pourquoi La Fabrique ? Car Fabriquer c’est allier la bonne analyse pour une
bonne opérationnalité. Car Fabriquer c’est allier la pensée, le faire et l’inventivité en tissant avec vous l’ensemble des biens et revenus nécessaires sur
votre territoire.
Pourquoi singulière ? Car la singularité se construit sur du sens, c’est du sur-

Recherche de financements et sa communication.

mesure pour une identité forte.

Coordination et capitalisation des compétences innovantes et singulières pour
la construction du projet.

idées ou choix esthétiques), en prototypant un échantillon, (évaluation des

Comment ? En comprenant et écoutant vos besoins, en explorant les possibles, en concevant un projet sur-mesure, (évaluation de l’intérêt et des
qualités techniques des innovations apportées).
Développer un projet, une idée c’est quoi ? La Fabrique singulière écoute vos
demandes pour donner du sens et valoriser votre structure. La Fabrique singulière transforme vos objectifs en idées, en projet. La Fabrique singulière
coopère pour une mise en commun des ressources existantes sur le territoire

et créée du lien avec les structures innovantes.

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

Références

Formations
Dirigeant d’entreprises économie sociale et solidaire.
Coordinatrice et développement local des Tiers-Lieux.
Financements européens
2014-2020 pour les acteurs de
l’ESS, 2013.
Direction de projets - Mécénat
privé et public.
Stratégies de communication
et réseaux sociaux, 2007.

D.E.A (Bac +5) Politiques culturelles francophones - Université Paris XIII.

Vallée de la Dordogne, biosphère UNESCO :
• Eude tourisme et innovation sociale
• Etude d’un univers de marque partagée pour la destination touristique
• Conférence sur relation Villes / villages et Métropoles : quelles
connexions, quelles identités ?
Arrêt-Minute, Tiers-Lieux économique du Territoire du Grand Libournais et
Région Nouvelle Aquitaine :
COORDINATRICE ET DEVELOPPEMENT
Recherche financements privés /publics.
Mise en réseau des acteurs économiques et associatifs au service de
projets innovants.
• Stratégies de communication.
• Gestion financière de la structure.
• Administratrice de la Coopérative des Tiers-Lieux en Aquitaine, commission projets.
•
•

Territoire CUC, Région Basse-Normandie Politiques territoriales participatives et innovantes :

DIRECTRICE DE CABINET VILLE EQUEURDREVILLE
•
•
•

Prospectives et valorisation de sites urbains.
Stratégies culturelles « Hors les murs ».
Stratégies tourisme et innovations sociales.

Fabrique de signes, SCOOP Ingénierie de projets et communication Cherbourg, Basse-Normandie :
RESPONSABLE PROJETS ET FONDATRICE
Prestations intellectuelles et scénographies urbaines.
Conception de projets, direction et programmations culturelles en mode
collaboratif.
• Développement des stratégies de communication TPE, PME, associations.
•
•

Tableau des compétences
Projet de la structure

Compétence experte

Innovation sociale

Compétence experte

Stratégie et développement d’activités

Compétence experte

Communication/NTIC

Compétence experte

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


06 11 02 61 49
nescortell@co-actions.coop
www.noemie-escortell.eu.
https://fr.linkedin.com/in/
noemieescortell

Parcours
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 de café culturel, coordinatrice nationale de projet citoyen, administratrice de compagnie de théâtre, coordinatrice de projets de développement local et européen, chargée de développement pour un réseau

Domaines
d’intervention
Développement local
Jeunesse et Education Populaire
Economie Sociale et Solidaire

projet et le développement des structures de l’économie sociale, m’a amené à me spécialiser dans l’accompagnement.

Démarche
Professionnelle de terrain dans la mise en œuvre de projets associatifs sur

différentes thématiques (culture, jeunesse, développement local, logement
social..), je me suis spécialisée dans l'accompagnement des structures de

Fonds Européens
Coopération internationale
Logement social

régional d’habitat social pour les jeunes. Mon intérêt pour l’ingénierie 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

Insertion

leur consolidation et leur développement à moyen et/ou long terme sur

Culture

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 lies au développement d'une association et à la construction
de relations durables avec les partenaires institutionnels et opérationnels. Je suis régulièrement amenée à échanger et collaborer avec des
équipes techniques autant que des élus politiques à l'échelle locale, départementale ou régionale. Très motivée par la découverte de nouveaux
secteurs, je peux intervenir sur des thématiques et secteurs variés.
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

Références
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 dans le cadre du DLA 64.

Formations
Master I - Coordination
de projet de développement. Spécialisation
Economie Sociale et
Solidaire, IFAID Aquitaine
Master I - Administration des associations –
Spécialisation Spectacle Vivant, GRETA
des Arts Appliqués,
Paris

DEUG de Philosophie,
Aix en Provence

Les Fées Spéciales : accompagnement de la coopérative dans la formalisation de son
projet coopératif, sa stratégie de partenariats, stratégie de communication et stratégie de
développement dans le cadre du DLA 34.
Les Z'arts de Garonne : accompagnement de l'association sur l'écriture de son projet associatif, dans son organisation interne et stratégie de développement dans le cadre du
DLA 47.
Atelier Chantier d'insertion Bati Action : diagnostic de besoins pour le développement
d'une nouvelle activité̀ d'insertion au sein de l'association
Tiers-Lieux de Bègles : coordination du projet et animation de la communauté̀ des utilisateurs de l'espace partagé, coopérative Co-actions
Région Nouvelle Aquitaine Région Québec : ingénierie et coordination d'un projet de coopération interrégionale entre la coopérative Co-actions et le Pôle des Entreprises Sociales
de Capitale Nationale
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 (Bordeaux)
Association Osons Ici et Maintenant : élaboration de stratégie de développement à
l'échelle européenne et appui technique à l'écriture et au dépôt d'un dossier Erasmus+
Jeunesse
Chantier d'Insertion Api'up : étude de faisabilité̀ pour la création d'un FabLab (Atelier de
Fabrication Numérique) dans les Landes
Centre de Ressource des Groupements d'Employeurs : diagnostic sur l'accès aux financements européens et rédaction d'une note de cadrage d'une demande de financement
Fonds Européen de Développement Régional, en collaboration avec le pôle de compétence Europe Culture le LA- BA.
Cap Sciences, projet Creative Museum (Erasmus+) : appui technique sur la communication et la gestion administrative du projet européen de partenariats stratégiques
Ville de Lisbonne / Réseau Bairros : coordination de projet de développement local et projets européens
Compagnie OPUS : direction administrative et financière et coordination générale de la
compagnie de théâtre
Association Régionale Habitat Jeunes (Aquitaine) : chargée de mission développement
projets territoriaux
Association Latcho Drom : coordinatrice nationale tournée chapiteaux citoyens
Cap Solidaire : appui technique à l'écriture et au montage du dossier administratif du dossier de subvention Fond Social Européen

06 83 09 81 07
juliettegiraudpro@gmail.com

Conseil développement des projets culturels
 Appui opérationnel et accompagnement dans le montage et la coordination
 Consultante Dispositif Local d’Accompagnement


www.juliettegiraud.com

Démarche
Parallèlement à ses expériences au sein des musées et des collectivités
publiques en France, Juliette Giraud a développé une activité de consultante en développement de projets culturels. Elle aide à la définition des

Domaines
d’intervention

projets, met en place un plan d’actions, identifie les ressources potentielles
et contribue à leur acquisition, conçoit, organise et accompagne la réalisa-

Culture : Arts plastiques,
Musée et patrimoine, Livres
et Littérature, Spectacles
vivants, Industries créatives

tion, communique et fédère les acteurs du projet et leurs publics. Elle a à

Education et jeunesse

et bienveillance, les représentations et en dépassant les frontières éta-

Numérique

blies.

cœur d’accompagner l’évolution des acteurs culturels, en facilitant la relation entre professionnels et publics, en soutenant l’expérimentation de nouveaux rapports à l’art et à la connaissance, en transformant avec douceur

Innovation participative
Management et community
building
Organisation opérationnelle
et évènementielle
Stratégie de développement
des publics
Pratiques et usages culturels
Contexte et enjeux des politiques culturelles de territoire

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

Références
Bibliothèque de Bordeaux Métropole : Etude de faisabilité d’un projet innovation collective.
Association Museomix (France, Europe, Québec, Canada, Mexique, Brésil) : Stratégie
de développement de l’association. Structuration de l’activité. Développement européen et sur les territoires. Stratégie de développement des partenaires et mécènes
(Ministère de la Culture et de la Communication).
Incité - Les Caprices de Marianne - Festival Classique aux Balcons (Bordeaux) co-

Formations
Management de projets
culturels européens
Histoire de l’art et archéologie

conception de projet de Festival, stratégie de développement partenariat et mécénat.
Conception des moyens de médiation. Conception et animation de la participation
citoyenne des acteurs du territoire ciblés.
Creative Museum (Europe), accompagnement des professionnels des musées européens vers le numérique et l’innovation. Analyse des pratiques et conception formation.
Musée des Confluences (Lyon): conseils en médiation numérique, veille, documenta-

tion, synthèse et analyse des pratiques de médiation autour du numérique.
Grand Lyon Métropole. AMO « Plan stratégique de médiation culturelle et développement des publics ». Grand projet de ville, projets urbain et artistique Les Rives de
Saône - Grand Lyon Métropole. Accompagnement au changement.
Musée Dauphinois de Grenoble - Conseil Général de l’Isère : développement et organisation d’un événement participatif de territoire : Muséomix, expérience autour du
numérique.
Musée des Beaux-Arts de Lyon : responsable de communication, stratégie et positionnement d’image, stratégie de communication, plan média, management et coordination, développement de partenariats.

Diplômée en coaching d’entreprise de l’IAE de Lyon.
 Praticienne Narrative.
 Certifiée Process Com®
 IPRP n°N° 72.33.0064


06 72 77 24 82
gaelle@entrelesmots.fr
www.entrelesmots.fr

Parcours
Gaëlle LAFON a acquis une longue expérience des rouages des grands
groupes, au sein d’une société financière européenne.

Domaines
d’intervention

De formation initiale marketing, elle s’est d’abord intéressée durant 5 ans au
comportement des consommateurs, aux études de marché, stratégiques et

Une offre sur-mesure
Formation

opérationnelles.
Puis elle a souhaité se rapprocher de l’humain, et a trouvé sa place en tant

Process Com®

que Responsable de Formation, durant 12 ans ou elle a mené à bien de

Management
Efficacité professionnelle
Communication et développement personnel

nombreux projets pédagogiques, accompagné les salariés individuellement

comme collectivement etc…
Son expérience professionnelle est complétée par une formation universitaire

Risques psycho-sociaux

du métier du coaching encore non règlementé, garantissant ainsi son profes-

Formation de formateurs

sionnalisme et sa déontologie. Passionnée de Sciences Humaines depuis

Ingénierie de formation
Coaching d’entreprise
en individuel ou collectif
Coaching professionnel

Coaching de dirigeants
Bilan de compétences

toujours, elle a décidé de se former auprès d’organismes reconnus à des
techniques complémentaires.
Elle partage maintenant sa passion en exerçant auprès des entreprises et
des personnes. Elle sait transmettre son enthousiasme et sa croyance dans
le potentiel de chacun. Elle sait provoquer le changement dans le plus grand
respect du talent singulier des personnes.

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/ et lesactionneur.e.s@co-actions.coop

Références
Formations

CNRS, Maïf, Editions Françis Lefebvre, Schneider Electric (pour CSP, The art of Training, organisme de formation) ADP GSI (pour Aktéos) : Process Com®.

2016 : Points of You : l’art
de la métaphore

EBBS (Business School), Maincare Solutions, Legrand, Auchan, CPAM (Direction Régionale Service Médical, pour CSP), Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde (pour Izora), AFPI Sud Ouest : management & efficacité professionnelle.

2015 : Formation de Formatrice Process Com®

EDF, Cultura, Groupama, BBraun (pour CSP), Synergies@venir : formation de formateurs ou de tuteurs.

2014 : Programme MBSR –
gestion du stress par la
pleine conscience
Mindfulness

Colomiers Habitat, diverses entreprises (pour CSP) : communication & développement
personnel (Gestion du stress, Assertivité, Conduite de réunion etc…).

Formations continues :

2013 : Psychopathologie,
repères pour coachs/
formateurs
2013 : Communication Non
Violente
2013 à 2014 : Pratiques
Narratives

2013 : Brain Gym pour
coachs/formateurs : les
mouvements de l’apprentissage
Formations initiales :

Total, Maincare, Divers (pour CSP) : recrutement ou gestion de la formation.
Région Aquitaine, DIRECCTE, Pôle Emploi, Aide@venir, Agence de l’eau, EMCI Conseil, Kéolis Intérior’s, Eiffage Construction, Airbus Safran Launchers : bilan de compétences.
Adapei Pays de Thau, CNRS, Dassault Aviation, Stéris, France Loisirs (pour CSP),
Mecadaq Groupe Fresson, KSB (pour AFPI Sud Ouest), Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Gironde,(pour Izora) : coaching individuel & collectif (dont codéveloppement).

Compétences & Démarche

2012-2013 : DU Coaching
en entreprise (Niveau I,
Bac+ 5) IAE Lyon

Une démarche en co-construction, basée sur la confiance mutuelle

1995-1996 : Formation aux
métiers du crédit par le
CFPB

Groupes d’Analyses de Pratiques Professionnelles. Prévenir les risques psychosociaux. Savoir exercer le métier de responsable formation. Mener les entretiens RH.
Développer les compétences de son équipe.

DEEC : Diplôme Européen
d’Etudes Commerciales de
la FEDE
BTS action commerciale

Accompagner les compétences et les Ressources Humaines

Communiquer et coopérer
Communiquer plus efficacement. Co-Développement . Apaiser les tensions. Favoriser
la coopération des équipes. Améliorer l’écoute et les relations interpersonnelles. Favoriser l’épanouissement professionnel, le bien être.
Manager et entreprendre
Mettre en cohérence ses pratiques professionnelles avec son projet ou sa vision entrepreneuriale ou managériale. Trouver et développer son éthique. Clarifier les responsabilités de chacun. Promouvoir les talents de ses collaborateurs. Evoluer professionnellement. Poser son bilan professionnel (compétences, motivations, potentiels…).Construire son projet professionnel. S’adapter au contexte dans la sérénité.



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

CoRHal

Domaines
d’intervention
Recrutement et administration du personnel

Une intervention basée sur l’écoute, dans une approche empreinte de respect, de dialogue et d’éthique

Parcours
15 ans d’expérience en Ressources Humaines
Depuis 2014 : consultante et formatrice en Ressources Humaines à
CORHAL- Membres de la coopérative Co-actions
2004 - 2012 : chargée de la formation professionnelle à Direction Régionale du Service Médical Aquitaine (CNAMTS)
1999 - 2004 : Assistante Ressources Humaines à SMAC Direction Régionale Est/Sud-Est (filiale du Groupe COLAS)

Formation professionnelle et
GPEC
Relations sociales

Démarche

Communication interne

Après avoir travaillé pendant 15 ans au sein de service Ressources Hu-

Management organisationnel

maines 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 entreprises
de type TPE PME et PMI, mais également des associations. L’entrepreneuriat, certes, mais au sein d’une Coopérative d’Activités et d’Emploi

(CAE) sur le territoire Sud-Gironde pour partager des valeurs éthiques et
solidaires avec les autres entrepreneur.e.s, découvrir la richesse et la multiplicité des parcours, 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.

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

Références en accompagnement
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

Co-actions : gestion des RH au sein d’une CAE. Etude et mise en place de la
prévoyance (missions en cours). Etude et mise en place de la complémentaire
santé.
ALOGIA : accompagnement de structures dans le recrutement de collaborateurs.
Plusieurs associations : accompagnement de structures dans leur fonction «
employeur ».
Cap Solidaire : accompagnement d’une structure dans la définition d’un plan
d’actions en faveur du maintien et du développement de l’emploi et des compétences sur le territoire.
DLA 47 : accompagnement d'une association pour l'organisation des ressources humaines.
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’activité.

Références en formation :
PIGIER - MBWAY - EBBS : formatrice en Ressources Humaines de la Licence au Master 2.

+ de références :
Site Co-actions
LinkedIn Agnès LAURENT

25 ans au service de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques
publiques dans le domaine de la culture et de l'emploi formation



06 71 34 55 97
cpellissier@co-actions.coop
Blog ECAPP

Parcours
2002 / 2012 : 10 ans en collectivité à la Région Rhône-Alpes

Domaines
d’intervention
Secteur culturel
Formation et insertion professionnelle
Développement de l’emploi
Développement territorial
Etudes et management organisationnel
Projets de coopérations,
rapprochement, fusions

Chargé de mission à la Direction de la Formation continue et de l'égalité professionnelle
Chargé de mission auprès de la Vice-Présidente de la formation professionnelle
Chargé de mission emploi, formation, économie culturelle à la Direction de la
Culture
Au sein du monde associatif
2013 / 2014 : Directeur Général d'Écla Aquitaine, agence culturelle régionale
pour le livre et le cinéma
2001 / 2002 : Coordonnateur de formation, ingénierie de formation, Mission Locale de l'Est lyonnais
1998 / 2001 : Chargé de projet, Mission Locale de Toulouse
1994 / 1998 : Créateur-Directeur de l’Association « CinéDuchère » (Lyon)
1991 / 1993 : Directeur adjoint « Cinéma Le Zola » (Villeurbanne)

Démarche
Fin connaisseur des politiques publiques, du monde associatif et plus largement

de l’économie sociale et solidaire, Cédric propose une intervention basée sur
l'analyse du système dans lequel le projet évolue : Qui sont les interlocuteurs
(membres de l'Association, pouvoirs publics, destinataires,...). Quelles sont les
évolutions à court et moyen terme ? Quelles sont les interactions entre les acteurs du système ?
L'élaboration de nouvelles politiques, de projets innovants et modalités d'intervention efficientes, les évolutions des organisations, exigent la prise en compte
simultanée : des enjeux et stratégies politiques, des projets développés, des besoins des futurs bénéficiaires, comme de ceux qui seront en charge de leur mise
en œuvre et des contraintes territoriales.
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

Références
Formations
Formations universitaires en mathématiques

École de musique du centre ville et Centre musical Massenet (DLA 42) : fusion de
deux écoles de musique à St Étienne (mission en cours).
Collectif pour la création d’un GEIQ cinéma-audiovisuel : création d’un GEIQ Cinéma à Paris (mission en cours).
École supérieure « la CinéFabrique » : mise en place d’une licence professionnelle

2009‐2011 :
Master 2 « Management Services Publics,
Collectivités et Partenaires », Science Po
Lyon
« L’avenir des politiques culturelles au
lendemain de la réforme territoriale »

cinéma en alternance (mission en cours).
Réseau des Écoles de Musique de la Communauté d’Agglomération de Quimperlé
(DLA 29) : création d’un Groupement Employeur d’écoles de musique.
CAC Sud 22 et l’ODCM (Centre Bretagne, DLA 22) : élaboration d’un plan de fusion (mission en cours).
Cap Solidaire : accompagnement à la définition d’une stratégie et rédaction d’un

plan d’actions « emploi » en Sud-Gironde.
Les Z’arts de Garonne (DLA 47) : accompagnement de la définition du projet associatif à Marmande.
RAMDAM, Centre d'art (Métropole de Lyon, DLA69) : structuration du projet porté
par la Compagnie Maguy Marin. (mission en cours).

Tableau des compétences

Adaptation des organisations aux projets de structures

Compétence acquise

Accompagnement aux projets de collaboration entre acteurs : mutualisation, Compétence acquise
coopération, fusion...
Élaboration de dispositifs d’aide aux associations

Compétence experte

Elaboration de cadrages stratégiques, suivi opérationnel des actions définies Compétence experte
Conceptions de politiques publiques

Compétence experte

Création et élaboration de stratégies et projets associatifs (vocation, valeurs, Compétence experte
missions, vision …)
Pilotage d’associations et de structures de l’Economie Sociale et Solidaire

Compétence experte

Parcours
contact@elodieferezin.fr
06 84 80 41 20
http://elodieferezin.fr/

Domaines de
compétences
Ingénierie de projet et appui à
la décision
Conception et pilotage de la
stratégie de communication
du client
Conception de supports de
concertation et de communication

Animation sur les réseaux
sociaux (Community Manager)

Depuis mars 2016 : Consultante en communication et en concertation, Coopérative
Co-actions
Du 09/2015 au 02/2016 : Consultante en communication et en concertation, Cabinet
Parménion, Toulouse
Du 05/2011 au 09/2015 : Chargée de mission «démocratie locale et
citoyenneté », Ville d’Agen (thèse CIFRE)

Démarche
Élodie Sauvage-Férezin est docteure en Sciences de l’Information et de la Communication. Depuis plusieurs années, elle conseille et accompagne les entreprises,
les collectivités et les associations dans la réussite de leur projet.

Elle vous

conseille dans la définition de votre projet en prenant en compte le contexte, vos
objectifs et vos besoins. Elle peut vous accompagner dans la phase de cadrage
pour formaliser votre projet et planifier les différentes actions à mettre en

œuvre. Puis, dans la phase opérationnelle, elle peut piloter l’action ou vous coacher. En tant que consultante en communication, Élodie Sauvage-Férezin vous
accompagne dans la définition de votre stratégie de communication. Elle vous

Analyse et conduite d’études

aide à structurer et à coordonner les différentes actions et les supports à

Définition de la stratégie de
concertation

mettre en œuvre. En tant que spécialiste de la concertation, Élodie vous ac-

Conception et animation de
démarches de concertation

(concertation ou consultation). Elle vous conseille dans les démarches visant à

Veille stratégique : média,
terrain et réglementations

semble des parties-prenantes. Élodie Sauvage-Férezin exerce aujourd’hui son

Evaluation des dispositifs participatifs et définition des indicateurs pertinents

actions, une coopérative d’activité et d’emploi. Élodie a choisi de se tourner

Formation en communication
écrite et orale

vité professionnelle épanouissante et équilibrée.

compagne dans

la

conception

et l’animation

de dispositifs

participatifs

promouvoir le dialogue, le débat ou la co-construction de vos projets avec l’enmétier de consultante en communication et en concertation au sein de Covers Co-actions, une CAE, pour ses valeurs humaines et sa vision de l’entrepreneuriat : de l’indépendance et de la collaboration pour une acti-

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

Références
Association les Bouchons d’Amour : Élaboration de la stratégie de communication et
plan d’actions— Campagne de financement participatif et animation des réseaux

Formations

sociaux –

2015 - Doctorat en Sciences
de l’Information et de la Communication

JeChange.fr : Séminaire d’entreprise

(SIC), Ecole doctorale
Allph@, Université Toulouse
III– Paul Sabatier

Association Stand’UP : Ingénierie de projet ouverture d’un café-restaurant solidaire

Albatros France : Relations presse et discours anniversaire

(SCIC)
Ville d’Agen : Elaboration et mise en œuvre de dispositifs d’aménagement concerté

2010 - Master 2 de sociologie
appliquée aux métiers de
l’évaluation et de la concertation, Université Toulouse II Jean-Jaurès

des espaces publics. Rédaction d’une thèse : « Démocratie participative, environnement et développement du territoire : l’exemple de la LGV Bordeaux-Toulouse ».
IUT Gaco, Agen : Enseignement en communication
Université Toulouse I (Arsenal) et Toulouse III(Paul Sabatier) Master 1 : Enseignement en concertation
Ville d’Agen : Projet de rénovation urbaine quartier Tapie - Mondésir (ANRU) : Etude
de contexte préalable à la concertation. Elaboration et conduite de la démarche de
concertation sur l’aménagement des espaces publics. Conception, mise en œuvre et
animation de dispositifs de concertation avec tous les acteurs concernés du projet
(commune, intercommunalité, service de l’Etat, bailleur social et grand public).
SMEAG : Perception du public de la politique de gestion de l’eau du syndicat. Elaboration et conduite d’une enquête. Rédaction du rapport d’analyse.

