
Mon objectif est d'accompagner les organisations socio culturelles et

socio éducatives dans la redynamisation de leurs modes de gestion pour

faire valoir la dimension interculturelle propre à la vie d'un projet .

Influencée par des références et des principes de l’éducation populaire ,

mon approche managériale s'inspire des méthodes actives. 

Les contextes de travail et d'interculturalité dans lesquels j'ai travaillé  me

permettent d'adopter une culture de travail souple et inventive .

Zones Géographiques :

Nord pas de Calais  

Mes savoir-faire :

✗ Repérer des opportunités de développement de projets intégrant différents aspects RH

✗ Mobiliser des acteurs et les impliquer ( partenaires institutionnels et privés, bénéficiaires, opérateurs du 
champ, salariés..)

✗ Animer une réflexion autour d'un besoin identifié à court, moyen long terme et en définir les moyens et 
outils ; 

✗ Communiquer avec les parties prenantes aux différents stades d'avancement d'un projet et utiliser les 
moyens adéquats  ( réalisation d'études qualitatives, documents supports, supports de communication 
simples)

✗ Conduire et appuyer  le pilotage du  projet en relation avec les acteurs , adapter la stratégie, identifier les 
freins et opportunités 

✗ Évaluer , valoriser et faire valoir le processus de travail comme un élément à part entière du livrable 
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Activités proposées : 
✗ Diagnostic Partagé

✗ Montage de Projets

✗ Appui Conseil Organisationnel

Curriculum Vitae simplifié :

✗ 7 ans d’expériences en pilotage et développement 
de projets dans le champ de l'éducation populaire

✗ Formation Universitaire et Professionnelle ( Master 2
gestion des entreprises sociales , IAE et DEJEPS 
animation sociale CEMEA)

✗ 3 ans d’expériences en milieu interculturel

Mon secteur d'activité :

Taille des organisations
Associations de petite ou moyenne taille (50 à 
200 adhérents)
Les Collectivités du secteur rural

Secteur d'activité
Mise en œuvre des politiques publiques liées à 
l'enfance , la jeunesse , la famille

Modes d'organisation et de management
Organisations porteuses de valeurs fortes liée à la
solidarité, le vivre ensemble, l'insertion socio 
professionnelle,l'éducation ...
S'inscrivant dans une dynamique projet

Exemples d'actions menées :

✗ Création, montage et lancement d'un café des enfants 
(Garango- 2013 Antananarivo)

✗ Conduite d'un processus de restructuration et 
autonomisation d'une école de cirque social ( Aléa des 
Possibles – Antananarivo 2012)

✗ Réalisation d'une étude qualitative sur la petite enfance 
associative (Fédération des centres sociaux du Nord pas de
calais et Coline Acep 2009)

✗ Initiation et pilotage d'un projet de réféction d'une 
infrastructure d’accueil de mineurs ( Communauté de 
Communes du Pays de Pévèle – Bersée- 2008)

Mes atouts distinctifs :

✗ Expérience de 7 ans en montage , développement et pilotage de projets – différentes fonctions occupées : 
animatrice, directrice, chargée d'étude, chargée de mission, coordinatrice de projet

✗ Connaissances dans le champ de l'économie sociale et solidaire : éducation populaire, action sociale, 
secteur des arts vivants et visuels, sport de plein air 

✗ Expertise dans le domaine de l'éducation populaire associée à des compétences gestionnaire 


