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Sophie BETHENCOURT,  cogérante et responsable du centre de formation KEJAL 

Associée de la SCIC 

 

Profil entrepreneurial-pilotage de projets Profil champ de la formation 

Gestion d'entreprise: pilotage, partenariats, finances, 
juridique, gouvernance, management, marketing 
Engagement militant 
Démarches alternatives entrepreneuriales 
Création/gestion TPE, association, SCOP, SCIC 
Gestion de société dans le secteur des services 

Conception de référentiels métier et compétences 
Conception des ingénieries de formation et 
ingénieries pédagogiques 
Conceptions de programmes 
Rédaction des réponses appels d'offres marchés 
publics 
Organisation et gestion d'un organisme de formation 
Préparation et animations de séquences 
pédagogiques 
Organisation des évaluations et examens 
 

Expériences clés entreprise et pilotage projets Expériences clés formations 

Cogérante SCIC KEJAL depuis 2013 
Co présidente association ESS P RANCE 
Cheffe d'entreprise Hodos ingénierie 2011-2013 
Co gérante SCIC ECLIS 2011-2012 
Créatrice et responsable école de projets Steredenn 2000-
2010 
Coordinatrice foyer de jeunes travailleurs 1998-2001 
Présidente association Manifeste ARA  
Titulaire d'un Diplôme d'Etat à la Fonction d'Animateur 
socio culturel  
Directions de structures vacances/loisirs 1989-1997 
BAFA-BAFD 

Responsable de formation KEJAL 2011 à aujourd'hui 
Formation certification qualité 2017-AFDEC 
Titulaire du Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques 
Sociales " ingénierie de formation"  
Co-conceptrice de la formation "ouvrier  
professionnel en restauration du patrimoine"- SCIC 
ECLIS 2009-2011 
Responsable des formations ESSDD Interstices 2000 
à  2010 
Formatrice occasionnelle DEFA Jeunesse et Sports 
Responsable formations CEMEA 1989-1997 
Formation de formateurs CEMEA 
Formatrice CEMEA 1985-1997 
 

FONCTIONS POTENTIELLES: 

-responsabilité formation 

-présidence des jurys de certification 

-ingénierie de formation 

-coordination pédagogique 

-interventions en méthodologie de projet, développement local, gestion financière et gouvernance 

-interventions formations de formateurs-accompagnateurs 
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Sophie FERENCZI,  assistante de formation et formatrice-accompagnatrice 

Associée de la SCIC 

 

Profil entrepreneurial-pilotage de projets Profil champ de la formation 

Gestion et organisation 
Communication 
Management et bureautique 
Création/gestion TPE  

Conceptions de programmes pédagogiques 
Gestion administrative d'un organisme de 
formation 
Préparation et animations de séquences 
pédagogiques 
Organisation des évaluations 
 

Expériences clés entreprise et pilotage projets Expériences clés formations 

Titulaire de la certification Entrepreneur de L’Economie 
Solidaire et du Développement Durable – Certification pro. 
niveau III 2013 
Responsable d’Agence, Gestionnaire en immobilier 2013-2017 
Attachée de Direction et Développement réseau – Udife –
2011 à 2012   
Attachée de Direction – 2009 à 2011  
Assistante de Direction Editoriale – 2000 à 2009  
Responsable de site : Hôtesses Accueil/Salons – 1999 
Coprésidente et bénévole active en vies associatives – 
Animatrice Colonies/Quartier, Maraudes CRF Monnaie Locale 
Citoyenne – Chêne Solidaire – Circonstancielles – Coopérative 
Associative La Pré’Coop 
 

Formatrice KEJAL depuis 2017 
Formation de formateurs accompagnateurs 
KEJAL- 70 heures-2017-2018 
Formateur Professionnel d’Adultes & Responsable 
de formation – Titre pro. niveau III 20178-2018 
Formatrice d’Adultes en Insertion et Orientation – 
Stage CLPS Dinan, Lamballe & Saint-Brieuc (22) 
[Suivi et accompagnement des parcours d’Adultes 
(POP, Compétences Clés et Compétences 
Transverses)] 2016-2017 
 

FONCTIONS POTENTIELLES: 

-assistance de formation 

-interventions en gestion commerciale et bureautique 

-accompagnement à l'élaboration du portefeuille de compétences et rédaction du profil d'entrepreneur-e 

-organisation des évaluations formatives 

-tutorat de formation 

-interventions formations de formateurs-accompagnateurs 
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Martine LERAY,  cogérante et formatrice-accompagnatrice 

Associée de la SCIC 

 

Profil entrepreneurial-pilotage de projets Profil champ de la formation 

Gestion financière et gestion commerciale 
Management , gestion du volet social et organisation des 
entreprises 
Ingénierie de projets auprès des collectivités 
Création/gestion TPE-SCIC 
Gestion de société dans le secteur du bâtiment 
 

Conception des ingénieries de formation et 
ingénieries pédagogiques 
Conceptions de programmes 
Organisation et gestion d'un organisme de formation 
Préparation et animations de séquences 
pédagogiques 
Organisation des évaluations et examens 
 

Expériences clés entreprise et pilotage projets Expériences clés formations 

Cogérante SCIC KEJAL depuis 2017 
Collaboratrice habit bois depuis 2017 
Entrepreneure salariée Avant premières 2015-2017 
Certification niveau2 chargée de projet en maîtrise de 
l'énergie, énergies renouvelables, éco-construction 
Chargée de projet  SCIC ECLIS depuis 2012 
Directrice et responsable  FRANCAS 1985-2000 
Maîtrise AES administration Economique et Sociale mention 
administration générale territoriale 
Titulaire d'un Diplôme d'Etat Directeur de Projet d'animation 
et de développement 
Directions de structures vacances/loisirs 1984-1985 
Maître d'œuvre en agencement 1982-1984  
BAFA-BAFD 

Formatrice KEJAL depuis 2016 
Formation de formateurs accompagnateurs KEJAL 
140 heures-2017 
Habilitation coordination de formation JPS-DRJS 
Bretagne2009 
Intervenante formation "ouvrier  professionnel en 
éco construction"- et formation "ouvrier 
professionnel en restauration du patrimoine"SCIC 
ECLIS depuis 2012 
Chargée de mission et responsable du secteur de la 
formation professionnelle FRANCAS 1985-2011 
  

FONCTIONS POTENTIELLES: 

-présidence des jurys de certification 

-ingénierie de formation 

-coordination pédagogique 

-tutorat de formation 

-interventions en management, organisation des entreprises, développement durable 

-interventions formations de formateurs-accompagnateurs 
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Samuel VERITE,  cogérant - formateur-accompagnateur 

Associé de la SCIC 

 

Profil entrepreneurial-pilotage de projets Profil champ de la formation 

Conduite de projet 
Gestion comptable et administrative 
Utilisation d'outils de planification, 
Technique de conduite de réunions, d'animation d'équipe, de 
communication 
Création/gestion TPE Epicerie  
 

Conceptions de programmes 
Préparation et animations de séquences 
pédagogiques 
 

Expériences clés entreprise et pilotage projets Expériences clés formations 

Cogérant SCIC KEJAL depuis 2017 
Développement d'outils concrets pour une économie 
équitable (modules de formation, outils internet, ...) 2015-
2016   
Tour du monde en Famille : Découverte des cultures et 
modes de vie d’Amérique du sud, Asie du sud-est et Afrique 
du nord 2014-2015  
Coordinateur, Épicier et chargé de développement de 
L.O.C.A.L. (Épiceries rurales, restauration collective en circuits 
courts) 2011-2012 
Gestionnaire adj. d’un centre de vacances C.E.D. formateur-
2003-2006 
Animateur, Formateur et Directeur de centres socio-culturels-
1999-2001 
Vendeur, Hôte de caisse, Animateur de vente, Commercial-
1994-1998 
Brevet d’État d’Animateur Technicien de l’Éducation 
Populaire option participation des enfants et des jeunes à la 
vie locale (Francas) 2003 
BEP Vente Action Marchande1996 
BAFA-BAFD 
BEP maintenance des systèmes mécaniques de production 
 

Formateur  KEJAL depuis 2013 
Formation de formateurs accompagnateurs KEJAL 
140 heures-2012-2013 
Unité Enseignement : Ingénierie d'une action de 
formation (CNAM)-2013 
Intervenante formation "ouvrier  professionnel en 
éco construction"- et formation "ouvrier 
professionnel en restauration du patrimoine "SCIC 
ECLIS depuis 2012 
Formation création d'entreprise 2009-2010 
Chargée de mission et responsable du secteur de la 
formation professionnelle FRANCAS 1985-2011 
 Chargé de mission en Éducation à l’Environnement 
et 
en Économie Solidaire (ADAGE,FOLIES, Arts 
scènes,Lieu commun)-2007-2008 
2001-2002 : Coordinateur du réseau de 
professionnels aux Francas (72) 
 

FONCTIONS POTENTIELLES: 

 

-animation/accueil/régie 

-interventions en développement local (réseaux), gestion commerciale et informatique 

-tutorat de formation 

-interventions formations de formateurs-accompagnateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


