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Domaines
d’intervention
Économie sociale et
solidaire
Solidarité internationale
Santé
Médico-social

Compétences
Ingénierie de projet
Management d’équipe
Évaluation qualitative

Spécialisée dans la gestion de projets internationaux, j’ai tour à tour
travaillé à la Direction des opérations et sur différents terrains au cours des
10 années d’engagement professionnel sur des actions humanitaires : chef
de projet, responsable de services RH et finances, évaluatrice…
Ma polyvalence et mon goût pour la transmission ont rapidement ajouté
la formation à mes responsabilités, ainsi que le conseil et
l’accompagnement de professionnels (managers, directeurs, services
support, travailleurs sociaux et paramédicaux...)
Riche de la diversité et de la complémentarité de ces expériences,
j’accompagne et forme des professionnels qui souhaitent offrir
durablement des services de qualité, adaptés et porteurs de sens.

Démarche
Accompagner les professionnels dans une démarche participative,
créative et positive, favorisant un renforcement durable des capacités
Spécialiste de l’ingénierie de projet, licenciée en psychologie sociale et artthérapeute, les piliers de mon parcours et de ma démarche sont la
structure (via l’approche projet), l’humain (via une approche systémique
visant à révéler les potentiels) et la créativité (pour innover, s’adapter,
trouver des solutions et agir en accord avec ses capacités et ses valeurs).
Privilégiant une pédagogie active, je mêle plusieurs approches
pédagogiques, alternant apports théoriques référencés, cas concrets et
mises en situation. Mettant à profit mes 15 années d’expérience dans les
arts vivants, j’utilise des exercices ludiques qui favorisent la créativité, la
réflexion collective, l'expérimentation et le partage des connaissances.

Logique organisationnelle
Créativité et innovation
Accompagnement au
changement

Références – Formations et accompagnement
2020 : ATIS (47) – « Piloter et gérer efficacement son activité »
2020 : Cap Sciences (33) – « Les bases de la gestion de projet »
2020 : SRA Qualiris (DLA 45) -: Appui à l’optimisation de l’organisation
interne et construction de la stratégie à moyen terme
2020 : Co-actions (33) – « Piloter, suivre et évaluer son acivité »

Autres références
2011-2016 : Handicap International (International)
« Former et manager à distance » (formateurs/superviseurs techniques)
« Management d’équipe », « Gestion de projet », « Pilotage d’activité et
évaluation » (managers)
« Inclusion », « Principes humanitaires » (équipes terrain)
« Excel – débutant / avancé » (départements finance & MEAL)
« Utilisation du logiciel d’analyse de données i-data » (opérateurs de saisie)

Un peu plus
Carnettiste voyageuse,
j’aime écrire avec la lumière,
le mouvement, les mots
et les pinceaux
Incorrigible optimiste et artiste
engagée, mes valeurs ont les
teintes de l’humanisme,
de l’écologie, de la diversité
et de la solidarité

Appui à la transition organisationnelle (managers terrain et siège)
Renforcement des capacités (opérationnels, services RH et finance)
Élaboration, conduite et suivi des formations et création d’outils
2010 : Action contre la Faim - ACF (Zimbabwe) Création d’outils de
coordination (déployés sur toutes les missions) et formation à leur utilisation
2008-2009 : Pharmaciens sans Frontières - PSFCI (33)
Création de modules de formation et tutoriels d’utilisation du nouveau logiciel
de gestion, formations à distance des équipes finances.

Diplômes et Formations
2020 : Passer le cap du distanciel et du blended learning – Eclos!on, Cap
Santé Social (à distance).
2020 : La dynamique relationnelle - AFRATAPEM (à distance).
Prestations récurrentes
2019 : Formalisme de la Formation - Cap Santé Social (33).
• Co-Actions (33) - Formation « Entreprendre en mode projet »
2017• : Licence
3 Psychologie
- IED« Piloter,
Université
Paris 8 (à distance).
Co-Actions
(33) - Formation
suivre et évaluer son activité »
2015• : «Établissements
Ingénierie de Formation
Méthodologie
et Outils » - HIà (69).
scolaires :(24
- 69 - 33) - Sensibilisations
l’inclusion
2014 : Diplôme Universitaire Art-thérapie - Faculté de médecine (38).
2013 : Formation avancée Gestion de projets et Coordination - HI (69).
2010 : Formation technique Finances et Ressources Humaines - ACF (75).
2009 : Master II Droit, Parcours spécialisé « Management de Projets
Internationaux » - Faculté de Droit et de Science Politique, Aix-Marseille (13)
2018 : DU Science politique, juridique et sociale - Université Aix-Marseille (13)
2007 : Maîtrise Sciences Humaines et Sociales, Parcours spécialisé Histoire
et Sociologie - Université Toulouse II (31) et Erasmus (Irlande).

