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Conseil et accompagnement
en stratégie de développement
et animation territoriale
par la coopération

Domaines
d’intervention

Parcours
13 ans d’expérience, dont 7 en tant que Directrice associative

>> Votre projet associatif
>> Vos problématiques
structurelles ou financières
>> Votre lancement d’un
nouveau projet
>> Votre modèle économique
>> Vos modes de gouvernance
et de management

Avant d’accompagner à mon tour les acteurs de l’ESS oeuvrant
en faveur des transitions sociales et écologiques, j’ai moi-même
bénéficié et coordonné des DLA pour les structures que j’ai
dirigées ou administrées, en tant que professionnelle ou
bénévole. Avoir été par le passé dans la posture des acteurs que
j’accompagne aujourd’hui en tant que consultante renforce
ma faculté à comprendre vos enjeux, humains, institutionnels,
financiers, etc.
Je mobilise pour vous l’ensemble des compétences et
connaissances acquises au fil de mon parcours dont les grandes
lignes sont :
-

Compétences
˃˃ Ingénierie de projet
>> Gestion administrative
et financière
>> Gestion RH
>> Animation de la coopération
˃˃ Direction associative
>> Politiques publiques

-

Directrice associative
7 ans (éducation populaire, éco-citoyenneté, culture)
Formatrice et Responsable d’accueils collectifs de
mineurs
2 ans (éducation populaire, projets pédagogiques)
Cheffe de Projet
4 ans (scénographies d’espaces événementiels,
coordination d’équipes créatives et de production,
communication visuelle)

Et en tant que bénévole… notamment pour le groupe
« plaidoyer » de Zéro Waste Bdx aujourd’hui, en tant
qu’administratrice coordinatrice pour la FDMJC 95 de 2013 à 2017,
ou encore chargée des relations adhérents-producteurs pour
une coopérative alimentaire de 2014 à 2016.
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Formation
>> EN COURS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET RSE
CNAM Nouvelle-Aquitaine (33)
Module intégré au Certificat
de compétence
Management environnemental
>> 2006
BACHELOR EUROPEEN
de médiation culturelle (75),
Ecole EAC

Un peu plus...
>> LANGUES
. BILINGUE FRANÇAIS - DANOIS
. ANGLAIS - courant
. ESPAGNOL - intermédiaire
. PORTUGAIS - notions
>> EVASIONS
. Capoeira,
. Randonnée
. Sports de glisse,
. Photo & Vidéo reportage,
. Cyclotourisme,
. Danse,
. Cuisine.
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Démarche
Facilitatrice et diplomate, je réunis des acteurs mixtes autour de
projets collectifs en faveur de l’innovation sociale et de la
transition écologique, en mobilisant mes ressources en pilotage
de projet, gestion, management et coordination d’équipes.
Analyser le potentiel d’un territoire et anticiper les attentes
respectives de toutes parties prenantes, pour l’adhésion de tous
les interlocuteurs, sont des savoir-faire développés grâce à 13
années d’expérience dans les secteurs à la fois privé, associatif
et public.
Au cours de ma mission auprès de vous, je mobilise les
nombreux outils d'animation de la COOPERATION et de
l'INTELLIGENCE COLLECTIVE, en étant garante des postures
d'humilité et d'empathie qui sont d'après moi indispensables à
l'émergence de modes de travail collaboratifs et pérennes.

Pour qui ?
˃˃ Associations
>> Collectifs citoyens
>> Collectivités territoriales
Pour quoi ?
>> Transition écologique et éco-citoyenneté
>> Économie Circulaire & Zéro Déchet
>> Alimentation & Agroécologie
>> Éducation populaire & éducations alternatives
>> Arts et Culture

+ de références
Profil LinkedIn
www.linkedin.com/in/nora-meziane-petersen
Site Co-actions
https://co-actions.coop/nos-metiers/ingenierie-ess/

