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Ingénierie de formation
et
développement de projet
dans les champs de l’économie sociale et
solidaire, du développement durable
et de l’éducation populaire

Diplômes et formations
Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales, homologué niveau II
« Formateur spécialisé en ingénierie de formation » dispensé par le Collège Coopératif de
Rennes, université RENNES 2, obtenu en 2004 : mémoire de recherche-action intitulé « les
chemins du sens dans la démarche de projet », mention très bien
Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur socioculturel
Dispensé par la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports, obtenu en 1997-1998 :
mémoire de recherche-action intitulé « Un BAFA quartier, passerelle entre la société
d’aujourd’hui et celle de demain »
Formations de Formateurs, centre d’étude et de recherche en formation, CEMEA, 1986 à
1997 : pédagogie, sociologie, psychologie, méthodologie du projet (regroupements de 2 jours
tous les 2 mois)
Une année de Psychosociologie dispensée par le CNED en 1991
Equivalence Scolaire d’Entrée en Université dispensée par le CNED en 1988

Principales expériences professionnelles
Cogérante et responsable de formation :
SCIC KEJAL- de 2013 à 2016 –
Cheffe d'entreprise Hodos ingénierie-de 2011 à 2013Gérance volontaire de société :
SCIC ECLIS- 2011à 2012Responsable de formation-coordinatrice de l'école de projets :
Association Steredenn- centre de Formation à DINAN - de 2001 à 2010 –
Coordinatrice d’activités :
Foyer des Jeunes Travailleurs de DINAN - de 1998 à 2000 –
Responsable de formation :
Centre d’Entraînement Aux Méthodes d’Education Active de Bretagne - de 1989 à 1997Educatrice classes de découverte, animatrice de formation et animatrice centre de
vacances et de loisirs
Centres PEP Plévenon, Primel Trégastel...-de 1986 à 1988Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active-de 1986 à 1988-

Fonctions et compétences
Ingénierie de formation- ingénierie pédagogique
Elaboration d'un référentiel métier et de référentiels formation pour la création d’entreprises
d’économie sociale, solidaire et de développement durable, conception et élaboration de
méthodologies, conception et élaboration de guides méthodologiques élaboration des programmes
pédagogiques, élaboration des cahiers des charges intervenants, élaboration des protocoles
d’évaluation formation et coordination de l’équipe de formateurs, intégration des dispositifs dans
le développement local, articulation avec les partenaires de l’emploi, de la formation et de
l’insertion, interventions dans des formations, mise en place d’un parcours d’accompagnement de
l’économie sociale, solidaire et de développement durable, création d’un pôle de compétences,
mise en œuvre ingénierie de projet et ingénierie de formation du titre professionnel ouvrier
professionnel en restauration du patrimoine
Gestion d’entreprise
Pilotage et gestion de projets, stratégie commerciale et gestion financière, gestion des ressources
humaines et animation d’équipe, mise en place d’une gouvernance sociétariale participative
(SCIC), gestion des partenariats, groupements et systèmes de conventions…
Accompagnements de projets
Accompagnement des projets de création d’activités professionnelles (entreprises individuelles,
SCOP, SCIC, associations), accompagnement de projets collectifs, accompagnement des projets
territoriaux dans le champ de l’économie sociale : mise en place de la filière écohabitat, animation
des études de faisabilité pour la création de sociétés coopératives d’intérêt collectif, étude de
préfiguration pour le pôle territorial de développement de l’économie sociale et solidaire
Gestion de projets
Elaboration des budgets prévisionnels, analyse financière, rapports d’activités, gestion d’équipe,
communication et développement des actions, planification et organisation du travail, management

Gestion du secteur socio-éducatif
Animation et gestion d’équipe, partenariat avec les acteurs sociaux, développement de l’animation
socio-éducative, accompagnement de projets de jeunes.

Accompagnement social
Accompagnement individuel et collectif des jeunes, suivi éducatif des jeunes en difficultés,
gestion de l’habitat.

Direction de programmes de formation
Mise en œuvre de programmes de formation pour les personnels d’animation et d’éducation ,
collaborations avec le CNFPT, ingénierie de formation, conduites pédagogiques et gestion des
stages, évaluation.

Animation et direction de stages de formation
Formations BAFA, BAFD, personnel péri-scolaire.

