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Diplômes
2017 Licence 3 Psychologie - IED
Paris 8
2014 DU Art-thérapie - Faculté de
médecine Grenoble 1
2008 Master 2 Droit International
spécialisé Ingénierie de projets
internationaux - Faculté de Droit et de
Science Politique, Aix-Marseille 3
2007 DU Culture politique, juridique et
sociale - Aix-Marseille 3
2007 Maîtrise en Sciences Humaines
et Sociales - Toulouse 2

Compétences
✓

Ingénierie de projets

✓

Créativité & Innovation

✓

Suivi et évaluation (M&E)

✓

RH et Qualité de vie au travail

✓

Coordination et management

✓

Médiation & pédagogie

✓

Accompagnement au changement

Ingénierie de projet : diagnostic, conception, budgétisation, suivi
Accompagnement au changement | innovation & Créativité
Appui à l’élaboration stratégique et la structuration des projets
Développement et renforcement des compétences organisationnelles

Parcours
Expériences : 13 ans dans le secteur associatif
10 ans dans les champs du paramédical / médicosocial
Les responsabilités qui m’ont été confiées ont évolué de la
gestion de services RH et finance à la gestion et la coordination
de projets. Ma curiosité et mon goût pour la transmission ont
rapidement ajouté l’évaluation, la formation et la sensibilisation à
mes responsabilités, notamment concernant les thématiques de
l’inclusion et de la qualité de vie auprès des professionnels RH,
travailleurs sociaux et responsables de services
Art-thérapeute et licenciée en psychologie, j’ai travaillé auprès
de publics ayant des pénalités physiques, psychiques et/ou sociorelationnelles, dans plusieurs structures sanitaires et
médicosociales.

Démarche
Forte de la richesse et de la diversité de ces expériences, je
mets mon savoir, savoir-faire et savoir-être à disposition des
organisations et de leurs équipes.
De l’analyse des besoins à la création d’outils adaptés, du
conseil en management à la réflexion stratégique, de
l’élaboration de projet au suivi des activités, je propose un
accompagnement systémique de chaque structure en m’appuyant
sur les valeurs, ressources et potentiels existants.
Mon approche vise à accompagner les professionnels dans
une démarche participative et positive, favorisant la créativité,
l’inclusion et le renforcement des capacités.

Marion LEGRAND
Diagnostic, Conseil & Accompagnement
Références en conseil et accompagnement
DLA 45/Qualiris (Orléans) : réflexion et construction de la
stratégie moyen terme de développement

Formations

2019 Formalise de la formation –
Co-Actions, Bordeaux
2013 Accompagner des personnes
exilées en souffrance psychique –
Forum Réfugiés, Lyon
2012 Formation avancée Gestion de
projets et Coordination – Handicap
International, Lyon
2010
Formation
technique
Finances et Ressources Humaines –
Action contre la Faim, Paris

Le Dire Autrement (Bordeaux) : conseil pour la gouvernance et la
transition digitale ; appui à l’écriture de projet (MAATA).
Handicap International (Syrie) : accompagnement à distance à
la gestion des bases opérationnelles, supervision et
accompagnement à la gestion des équipes et des activités /
Co-élaboration de la stratégie d’intervention pluriannuelle
Région Moyen-Orient.
Handicap International (siège, Lyon) : appui à la rédaction et au
montage de projets, suivi des thématiques transversales.
Le Plongeoir (Lyon) : appui à la réorganisation de l’association,
élaboration des axes stratégiques et accompagnement des
nouveaux membres du CA.
Handicap International (Liban/Jordanie) : appui technique à
l’évaluation Cost-efficiency des programmes au Moyen-Orient
(2012-2015). Analyse des données, contextualisation,
élaboration d’outils de suivi et recommandations.
Handicap International (Congo) : formation des travailleurs
paramédicaux aux principes de non-discrimination, genre, inclusion.
Handicap International (Haïti) : appui à la transition
organisationnelle de la mission : accompagnement des équipes
au changement, plan d’action et recommandations.

Un peu plus…
Photographie, écriture
Carnets de voyage
Yoga-nidra (diplôme AFT 2014)

+ de références

Action contre la Faim : création d’outils de suivis opérationnels
(déployés sur toutes les missions) et formation à leur utilisation.
Action contre la Faim (Zimbabwe) : coanimation d’ateliers de
réflexion pluridisciplinaires et corédaction de la stratégie pays /
Élaboration, conduite et analyse d’une évaluation qualitative en
partenariat avec MdM (projet multidisciplinaire et pluriannuel).
Pharmaciens-sans-Frontières (Haïti) Participation aux clusters
santé, participation au groupe de travail ministériel sur
l’amélioration de l’accès aux génériques dans les régions du nord.
Optima Bénin : conseil pour l’élaboration du plan stratégique
(2006-2011) et accompagnement au plaidoyer.

