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• La Maison de l’Initiative, SCOP économie Sociale et Solidaire  

Entrepreneure : Formatrice de Formateur·ices, accompagnatrice d’organismes 
de formation, montage de projet formation (ingénierie), formations et 
interventions sur l’égalité femme-homme 2017-en cours, Toulouse, Ariège 
 

• FormEthic, Organisme de formation responsable 
Secteur formation RSE, Qualité, QSE 

Formatrice, référente pédagogique   2016-en cours, Toulouse 
 

• IEP (Science Po), secteur enseignement supérieur 
Enseignante : gestion de projet, Master « développement économique et 
coopération internationale »     2016-en cours, Toulouse 

• Université Jean Jaurès, secteur enseignement supérieur 
Enseignante : projet de coopération et développement rural 2017, Foix 

 
• Fédération Régionale d’Ile de France des MJC, Organisme de Formation, 

secteur éducation populaire 
Mai-juillet 2016 Montreuil, région parisienne 

Ingénieure de Formation : réingénierie formation « Cadre de l’Education 
Populaire » combinant un Master MEEF et une certification professionnelle de 
Directeur·trices de structures d’éducation populaire 
 

• INSTEP, Organisme de Formation, secteur insertion socioprofessionnelle 
2015 - 2016  Toulouse & Muret 

Formatrice, Conception animation module éducation à la citoyenneté, POI 
(Programme Orientation Insertion) 

 
• Groupe URD, Secteur amélioration des pratiques humanitaires 

Formatrice, Evaluatrice, Chargée de recherche      2008-2015, Plaisians, France 
Conceptrice et animatrice de formation (public humanitaire et étudiant) 
Evaluations de projet humanitaire secteur eau-assainissement-environnement 
Missions d’appui et accompagnement des ONG 
Référente géographique : coordination entre siège et terrain 
Recherche opérationnelle : développement de partenariats et animation de 
réseau d’échange de pratiques, publication d’articles, veille, encadrement de 
stagiaires ou bénévoles : Voir publications sur www.urd.org  

• Communauté de Communes, collectivité territoriale          2003-2008, France 
Chargée de mission puis responsable des Services Techniques  

Chargée de mission environnement : diagnostics, aide à la décision, plans 
de sensibilisation, animation et concertation territoriale, intervention… 

Responsable des services techniques : coordination, DUP, marchés publics, 
maîtrise d’œuvre interne, suivi chantiers, encadrement de personnel... 

• ADASEA, Secteur aménagement / développement agricole 

 

 
Compétences 
 

LANGUES : Anglais 
courant 

Allemand: très avancé 
Portugais et italien : 
débutant 
 

LOGICIELS 
Word, Excel, 
PowerPoint, MOODLE 

 
Pédagogie 
FORMATION  
 
Evaluation de projet 
 
Accompagnement et 
pilotage de projet 
 
Animation, facilitation 
 
Conduite d’entretiens 
individuels 
 
Coordination 
 
Développement de 
partenariats 
 
Réponse à des appels 
d’offre 

 
Rédaction de 
synthèses, bilans et 
rapports 

 
Veille 

 
Développement local 
et territorial 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

18 ans d’expérience professionnelle 

Responsable Projet /ingénieure en Formation, dans les secteurs 
de la FPC, de l'éducation populaire et de l'insertion socio-
professionnelle – égalité F-H (3 ans) 

Evaluatrice projet et formatrice humanitaire (8 ans) 

Géographe, conduite de projet développement local en 
collectivités territoriale (7 ans) 

Formatrice de formateur·ice, consultante ingénierie de formation et pédagogique 

Expertise égalité femme-homme 



Chargée de mission environnement / agriculture             2003, Grenoble, France 
 
Nov 2016 – juin 2017 - Conception et animation de formation à distance FOAD 

Toulouse (formation à distance avec des journées de regroupement)     AFPA 
 

Sept 2015- juin 2016 - Responsable Projets et Ingénierie en Formation (RPIF/FRP) 

Titre professionnel inscrit au RNCP validé dans sa totalité :  
- Champ 1 : Ingénierie et innovation en formation 
- Champ 2 : Pilotage de dispositifs de formation 
- Champ 3 : Ingénierie pédagogique et interventions en formation 

Toulouse          Groupement d’Intérêt Public (GIP) Formation Continue et Insertion 
Professionnelle (FCIP) -   (Centre Académique de Formation Continue) CAFOC 
 
2015 – en cours Formation continue en CNV (Communication Non Violente) 
http://www.cnvformations.fr 
Attestation Modules 1, 2 et 3. 

 

2003   DESS en géomatique et conduite de projet de développement (diplôme obtenu 
en 2003 avec les félicitations du Jury) 

Géographie humaine, conduite de projet, analyse de jeu d’acteurs, conduite 
d’entretien, système de gestion de base de données et SIG (Système d’Information 
géographique), cartographie 

Avignon                Université des Pays de Vaucluse 
 

2000      Classe préparatoire Littéraire Hypokhâgne Khâgne 

 

1998      Baccalauréat Littéraire en classe européenne allemande, mention TB 
Clermont de l’Oise… (ex région Picardie)    Lycée Cassini 
 
2008 : Réussite au Concours d’Ingénieur Territorial cat. A, prévention des risques 
(option : déchets, assainissement) 

 

 
 

 

Clown 

Danses (contemporaine, contact improvisation, biodanza, folk, tango…) 

Nature, randonnées, voyages 

Ex-Présidente de l’ONG TDM http://www.toilettesdumonde.org (expertise assainissement 
écologique) 

 
 

 

 
 

 
Brevet d’Aptitude à la 
Fonction d’Animateur 
(BAFA) 
 
 
Attestation Formation 
Premiers secours 
(PSC1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement 
personnel 
 

Animation de 
situations de mise en 
jeu du corps 
 
Expertise en 
assainissement 
écologique 
 

FORMATIONS et DIPLOMES 
 

CENTRES D’INTERÊTS 
 


