Anne CASTEL

Formation
Accompagnement / Coaching

Conduite de projets- structuration et animation de réseaux

2008-2018 : Horizons Solidaires
➢ Création et structuration du pôle de développement de l'ESS - Economie Sociale et
Solidaire- du Pays de Saint-Malo : Horizons solidaires
✓ Animation et pilotage de la stratégie de développement de l'ESS sur le
territoire
✓ Développement du réseau
✓ Organisation et animation des temps de rencontres (entreprises,
collectivités, citoyens)
✓ Accompagnement à la création d'entreprises ESS
✓ Coordination de projets inter-structures (animation, financements, suivi,
partenariats)
✓ Participation au réseau des pôles ESS de Bretagne/ veille ESS
✓ Organisation d'évènementiels (portes ouvertes, voyage d'étude)
✓ Rédaction bilans d'activités, appels à projets
✓ Création d'outils de communication, de planification, de gestion
✓ Réalisation d’une étude-action Mobilité-Emploi
✓ Accompagnement d’équipe (interne)
✓ Gestion financière et administrative
✓ Gestion et accompagnement de la gouvernance associative

Coordination de dispositifs de formation - formatrice/accompagnatrice
➢ Accompagnement au bien-être et à la satisfaction au travail/ Coaching
2016- en freelance auprès de l’association rennaise des centres sociaux/ équipe du centre
social des Champs Manceaux (18 personnes)
✓ Entretiens individuels de positionnement : identification des atouts et besoins
✓ Journées collectives : valorisation des atouts et identification des points à
travailler du collectif/ les besoins fondamentaux / les leviers de la coopération/
introduction à la CNV
➢ Accompagnement à la création d'activités économiques ESS
2010- 2018 : Horizons Solidaires (Saint-Malo)
✓ Coordination pédagogique de la formation création et reprise d’entreprise en
ESS (CREOPSS35) en partenariat avec Elan Créateur
✓ Ingénierie et animation de formations : émergence de projets/ développement
de compétences/ connaissance du territoire/ vie associative

✓ Conception et mise en œuvre de prestations de formation mobilité
✓ Orientation et accompagnement, suivi des créateurs/ créatrices
✓ Soutien aux rencontres éventuelles avec les collectivités, les différentes instances
et les partenaires
➢ Développement de l'activité économique liée à l’art traditionnel mahorais
1998- 2001 : Centre de formation Médiations (Mayotte)
✓ Ingénierie et animation de formations : valorisation de l'activité, vente, gestion
✓ Mise en place du site de vente
✓ Soutien à la réalisation d'outils de communication, à l'accueil clientèle,
organisation de voyage d'étude
✓ Coordination de l'équipe intervenante/ bilans et suivis des stagiaires
✓ Recherche et mise en place de partenariats avec les collectivités
➢ Accompagnement vers l'emploi et l’orientation professionnelle
1998-2008
Centre de formation AREP (Saint-Malo), Médiations et FEIM (Mayotte)
✓ Organisation et animation des ateliers de formation
✓ Ingénierie de formation : rédaction des appels à projet
✓ Aide à l'élaboration des projets professionnels (écoute-guidance- suivi- mise en
réseau)
✓ Constitution des réseaux d'appuis (acteurs sociaux, entreprises, etc.)
✓ Suivi des dossiers, rédaction des bilans- relai auprès des prescripteurs,
financeurs
✓ Mise en place d'outils pédagogiques innovants (théâtre, expositions, histoires
de vie en formation, etc.)

Formations/ Méthodes- outils
• Formation accompagnement du changement : Coach & Team- HolonomieNantes (2016-2017)
• Ingénierie financière- Assoconseil (2016)
• Animation de réunions participatives- Béatrice Poncin (2015)
• Clown et CNV - La Dynamo (2015/ 2016)
• Initiation à la Gestalt – Ecole Gestalt Plus- Rennes (2015)
• Animation de Théâtre forum - Alter Ego (2014)
• Accompagnement à la création d'entreprises ESSDD - Kéjal (2010)
• Psychopédagogie- AREP St- Malo/ Dominique Padé (2005-2008)
• Pratiques des histoires de vie en formation- université de Nantes (2008)
• Formation de formateurs - AFPA de Rennes (2002)

Autres activités
✓ Élue collège salarié au Prud'hommes, déléguée du personnel (2008-2017)
✓ Montage de projet sur l'accès à la culture à destination des stagiaires

