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Compétences spécifiques 
Concevoir et animer une séquence 
pédagogique 

Accompagner les apprentissages 

Evaluer les acquis 

Proposer des formations en présentiel et à 
distance en synchrone et asynchrone  

Individualiser les parcours de formation et les 
situations d’apprentissages  

Développer des techniques de travail coopératif  

Proposer des techniques d’enquête, de recueil 
et de traitement des données 

Structurer une ingénierie de projet, de formation 
et pédagogique  

Répondre à un appel d’offre / un appel à projet  

Monter un dossier Erasmus+ 

Connaissances spécifiques 
La réforme de la formation professionnelle 
continue du 4 mars 2014 

La législation de la FPC 

La coordination d’un dispositif de formation  

Le programme Européen pour la Jeunesse 
(Erasmus +) 

Les dispositifs contractuels de la politique de la 
ville (contrat de ville, projet éducatif territorial)  

La législation et la réglementation des accueils 
collectifs de mineurs 

Informatique : Sphinx, Studio version 9, Pack 
office, internet 

Anglais : lu, écrit, parlé 

Allemand : lu, écrit, parlé 

Grec : bases 

 
Expérience professionnelle    

Accompagnatrice VAE, Centre régional de la formation professionnelle 
de la Croix Rouge, depuis janvier 2016 
 

Formatrice-intervenante au Pôle social de l’IRFSS – Midi-Pyrénées 
depuis septembre 2015  
 

Ingénieure de formation et pédagogique pour le Diplôme d’état de 
technicien d’intervention sociale et familiale, IRFSS – Midi-Pyrénées, mai 
2015 
 

Formatrice BAFA pour l’IFAC Midi-Pyrénées, depuis 2011 
 

Formatrice sur les pratiques écologiques en milieu urbain, 
association Etudes et Chantiers Midi-Pyrénées, septembre 2013 
 

Coordinatrice du Secteur jeunes et développement, Secours 
Populaire Toulouse, septembre 2011 à août 2013. 

 

 

Chargée d’étude en politiques « enfance- jeunesse » au sein de 
l’association IFAC Ouest, la Roche sur Yon, janvier 2009 à juillet 2010. 

 

Formation    
Mars 2016 

juin 2013 Ju 
Titre professionnel « Formateur Responsable 
Pédagogique » (FRP) enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (Code 
NSF 333P). 
 

Janvier à 
juin 2013 

Formation « Développer des compétences de 
formateur » avec le GIP « Ressources et Territoires » 
 

Juin 2011 Formation de formateur BAFA avec l’association 
IFAC 
 

2006-2007  Master 2 professionnel Politiques et dispositifs 
d’insertion de médiation et de prévention, au 
Collège Coopératif en Bretagne, Rennes (35) 

2004-2006 Maîtrise des sciences et technique en Intervention et 
développement social, Nantes (44) 

2003-2004 Licence 2 Administration économique et sociale, 
Angers (49)  

2001-2003 BTS en Economie sociale et familiale, Angers (49) 
 

 

Autres expériences    
Centre de la pédagogie 
et de la formation 

Membre fondatrice d’un collectif de formateurs dont l’objet est de développer des 
ingénieries de formation et ingénieries pédagogiques individualisées et capables de 
répondre sur mesure aux besoins (http://cpf-formation.eu/)  
 

Projets personnels 2015 : Voyage en « hétérotopie » avec l’association Via Brachy : recherche-action qui 
alterne temps de formation et d’information et temps d’action dans le but de promouvoir 
les innovations sociales et citoyennes 

2005 : Réalisation d’un documentaire sur les enfants des rues au Burkina Faso : « Carnet 
de voyage au Burkina Faso » pour l’ONG nantaise : « Tissons des liens ». 
 

Activités théâtrales 2010 -2012 : théâtre d’impro – matchs et concepts d’improvisation à la ludi de Toulouse 

Novembre 2013 : stage de manipulation de marionnettes à gaine (Chemin des arts – 
Tournefeuille) 

Depuis 2013 : mime – création pantomime et spectacles (Mosaïque des Sens –Toulouse) 

Juillet 2014 : stage de mime corporel : « à la rencontre de la marche » (Théâtre du 
mouvement - Paris) 
 

 

 

http://cpf-formation.eu/

