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Accompagnement de collectifs dans leurs pratiques collaboratives
Formation aux méthodologies et outils collaboratifs
Animation de projets collaboratifs en réseau
Coordination d’équipe

Expériences professionnelles
2015 à aujourd’hui, Quincaillère :
accompagnement et formation aux pratiques et outils collaboratifs
De la simple équipe au grand réseau associatif, je facilite une coopération réussie et une
animation efficace.
● Organisation et co-animation de la f ormation Animacoop à Paris puis à Lyon
● Membre du collectif de formateurs Inter Animacoop : production de ressources
mises en partage, co-animation de formations, co-création de modules
pédagogiques
● Outillage et accompagnement du réseau associatif Pétale 07
● Accompagnement de la démarche Ambassadeurs Du Numérique (ADN) à Grand
Paris Sud Est Avenir (GPSEA)
● Mission longue au pôle Relier du Mouvement Colibris : animation du réseau des
groupes locaux avec construction d’une plateforme en ligne, animation de
webinaires, animation de séminaires …
● Accompagnement des G
 rands voisins vers une gouvernance partagée
● Implication dans les communautés ou événements YesWiki, Moustic, Co-construire
et Forum des Usages
● DLA dans l’Yonne en 2016, en Côte d’Or en 2019, Puy de Dôme en 2020
2015, direction du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)
2014, chargée de mission à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux ( CNFR)
Communication interne : analyse des logiciels et usages en place, rédaction du cahier des
charges et création du nouvel Intranet R
 ur@lcoop. Formation de membres du réseau.
2009/2013, coordinatrice et administratrice de Canal Marches
Association militante de l’éducation populaire qui organise des ateliers audiovisuels
● Développement de projets d
 ’éducation populaire
● Gestion financière et administrative, recherches de financements
● Coordination d’équipe avec de fortes exigences collaboratives : prise de décision,
animation de réunions, création d’outils collaboratifs …
● Organisation d’événements de la conception au bilan
2009, coordination du Réseau Latino-américain d’Art pour la Transformation Sociale
(Buenos Aires - Argentine)
2004 à 2009, divers emplois nécessitant une bonne capacité relationnelle
vente, services à la personne

Formations et cursus universitaire (Sciences Po Grenoble)
2013-20 Divers formations :
Communication Non-Violente (Nathalie Achard)
Facilitation graphique (Hélène Causse / Oxalis)
Démarche commerciale (Karine Cascaro-Flambaux / Oxalis)
Débat mouvant (Le pavé)
Sociocratie (AlterEgo)
Animacoop (Outils Réseaux)
Analyse financière (Peuple et Culture)
Questions de l’éducation populaire (CRAJEP)
Questions sur le genre (Quartiers du Monde et Osez le féminisme)
2006-10 Sciences Po Grenoble
Master Développement et Expertise de l'Économie Sociale
2005-06 Classe préparatoire HEC – (Lycée Camille Vernet, Valence 26)

Langues

Espagnol : bilingue - Anglais : courant - Catalan : notions

Informatique

YesWiki, Framasoft, outils Google, réseaux sociaux …
Pack office et Internet couramment utilisés, sur PC, Mac et Linux/Ubuntu.

Centres d’intérêt

Féminisme - Chorale pop - Education - Communication Non-Violente

