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Domaines
d’intervention
Economie Sociale et
Solidaire
Formation professionnelle et
accompagnement des
apprentissages
Insertion professionnelle
Intelligence collective

Parcours
Sociologue des organisations et de l’action publique, j’ai travaillé pendant
15 ans à l’accompagnement des collectivités locales dans la mise en
œuvre de leurs politiques urbaines et d’habitat avant de me recentrer sur
la mise en valeur de l’intelligence collective et des forces individuelles au
service de projets. Curieuse et passionnée par ces sujets, j’enrichis mon
parcours par une formation continue régulière et variée.
Mon objectif : révéler les intelligences, les potentiels et les ressources de
chacun dans la mise œuvre de leurs projets.

Démarche
J’utilise une pédagogie positive, active et ludique pour permettre à chacun
de créer les conditions de la réussite de ses projets. Les outils que je mets
à la disposition des participants sont efficaces et simples à (ré)utiliser et se
nourrissent d’approches pluridisciplinaires : neuropédagogie, psychologie
positive, pensée visuelle…

Références :
Compétences
Ludopédagogie et renforcement
cognitif
Co-développement
professionnel
Facilitation graphique
Théâtre-Forum
Gestion de projet et efficacité
professionnelle

Depuis novembre 2018 : Co-Actions - Coordinatrice de la formation interne
des entrepreneur.e.s - Facilitation de groupes de Codéveloppement - Landes
et Gironde
2020 : PLOUCS (40) - Co-coordination du parcours d’incubation des projets
ESS landais – Accompagnement de porteurs de projets.
2020 : APF Béarn (64) - Animation des ateliers « Projeter sa réussite
professionnelle » – PLIE de Pau
2020 : Centre de Ressources pour la cognition - Animation des ateliers
« Valoriser son parcours professionnel » - Pole Emploi Sélestat (67)
2020 : 1/3 lieux LaCowo - Facilitation de Co-développement à distance pour les
entrepreneurs.
2019 : T-Cap, TF Histoire d’en jouer – Prévention des addictions, théâtreForum – Garantie Jeune Mission locale de Dax.
2019 : PLOUCS (40 ) - Accompagnement collectif « Passer de l’individuel au
collectif grâce aux outils visuel pour agir ensemble ». Facilitation des ateliers
de Co-développement.

Références Formation et animation
2018 –2019 : Ateliers « Confiance en soi » parcours de remobilisation vers
l’emploi senior – PLIE – APF Béarn – (64) Pau
2018 : Ateliers découverte « Moteurs de motivation » - Journée de l’emploi –
Communauté d’Agglomération de Pau-Béarn (64)

Prestations récurrentes
Formation « Devenir animateur en ludopédagogie EnCéfaL® » - Centre de
Ressources pour le Cognition
• Formation « Prise de note dynamique et partage efficace de l’information » /
« Les bases de la facilitation graphique »
• Formation « Organiser son activité et gérer son temps pour atteindre ses
objectifs »
• Formation-Facilitation et intervision de Co-développement - clicCodev
• Ateliers de théâtre-forum, thèmes variés (prévention santé, recherche emploi,
éducation…) - Histoire d’en jouer
•

Un peu plus
Couseuse de petits riens,
lectrice de romans,
Sensible à l’architecture

Formations
2020 (en cours) : Formatrice SPARK Résilience - Développer la résilience et
le bien-être de tous - Positran (à distance).
2019 - Formatrice en ludocoaching et en animation d’ateliers Lego Serious
Play by EnCéfaL® - Centre de Ressources pour la Cognition—Strasbourg (67)
2017-2018 : Facilitatrice de Co-développement professionnel – Feel Good
Manager – (33) Co-actions en partenariat avec Talence Innovation
2018 : Process Com® module avancé - Entre les mots – (33) Co-actions
2017 : Facilitation graphique – Certification – Ibermapping – (75) Paris
2016 : Formation concevoir et animer une formation / Formalisme de la
formation professionnelle – Cap Santé Social – (33) Co-actions
2015-2016 : Ludopédagogue et praticienne en stimulation cognitive EnCéfaL®
- Centre de Ressources pour la Cognition - Strasbourg (67)
2002 : DESS Urbanisme opérationnel - Institut d’Aménagement, du tourisme
et d’urbanisme – (33) Bordeaux
2000 : Maîtrise de Sociologie appliquée au management et à la gestion des
entreprises – Université Jean Jaurès – (31) Toulouse

