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CONSULTANTE, ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT :
GESTION DE PROJETS, FORMATIONS, ANIMATION DE RESEAUX
Titulaire d’un Master en ingénierie de formation, je travaille depuis plus d’une vingtaine d’années, au
sein de projets dédiés à la structuration et l’animation de réseaux, et plus spécifiquement les
différents supports et outils.
Mon parcours m’a amené à développer une expertise sur les questions de handicap au travail et
d’accès aux savoirs de base et à la langue, ainsi qu’une maîtrise de la méthodologie de projet.
Ma connaissance des dispositifs publics, du travail en réseau et ma capacité de d’écoute se
combinent, pour capitaliser et tirer parti des expériences acquises dans une logique de mutualisation
et d’amélioration en continu.
Je suis aujourd’hui également auditrice pour la certification QUALIOPI.

NIVEAU de FORMATION : BAC + 5
Master Professionnel "Ingénierie de Formation". Option Multimédia
Université de Provence, Aix-Marseille I, Département des Sciences de l'Education

2005

Certificat de spécialisation " Innovations Socio-économiques "
CNAM Marseille

2010

Dispositif national de Labellisation Citoyen dans le cadre de la Chaire UNESCO
Référent Lutte contre les extrémismes identitaires, racismes, antisémitisme,
discriminations
Camp des Milles

2016

Formations continues
Parcours de qualification et de formations des auditeurs QUALIOPI
CertUp Maieutika

20192021

Handicap « 10 webinaires du prinTHemps 2021 »
Handipacte PACA et Corse …

2021

Illettrisme et Monde du travail – Illettrisme : repérer et accompagner
ANLCI

2020

Théâtre d'intervention sociale / Théâtre forum
Accompagner les primo-arrivants dans leur parcours d'intégration à la société française
Camp des Milles

2017

Acquérir des bases en prévention des risques professionnels
INRS

2018

Piloter une démarche QVT
ANACT

2018

Valeurs de la république et laïcité / Plan départemental
DDJSCS - CRPV

2018

Compétences et champs d’exercice
Expertise relative aux politiques et dispositifs de :
➢ Handicap, formation et emploi
➢ Lutte contre l’illettrisme et d’apprentissage de la langue
Maitrise métrologies et ingénieries :
➢ Structuration et animation de réseaux de professionnels : conseil, accompagnement et appui.
➢ Ingénierie de formation (dispositifs en présentiel et/ou à distance)
➢ Formation, sensibilisation et animation de journées d’échanges autour de pratiques
professionnelles.
➢ Conception et développement d’outils d’animation et de gestion de l’information (bases de
données, sites Internet…).
➢ Production de bilans quantitatifs et qualitatifs (traitement et analyse des données…).

Expérience professionnelle
30 ans d'expérience : projets locaux, nationaux, transnationaux et européens
Depuis 2011

• Responsable d’études et de formation
Associée-salariées Bureau d’études et de formation ETCetera
• Chargée de mission
Coordination du projet national « Doc en Stock » et en charge du volet « Monde
économique »
Centre Ressources Illettrisme Région PACA, Marseille

2007 / 2010

• Chargée d’études et de formations
Associée-salariées à L’Atelier Coopératif

2006 / 2007

• Chargée de mission "Animation réseaux : lutte contre l'illettrisme"
Centre Ressources Illettrisme Région PACA, Marseille

1992 / 05

• Chargée d’études et de projets
(FOAD, animation de réseaux, Infocom, gestion documentaire)
Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée, Aix-en-Provence

1991 / 92

• Documentaliste
Université de la Méditerranée, Faculté des Sciences Economiques, Aix-en-Pce

1989 / 91

• Chargée du Service Tiers payant / Relation contentieux
Union des Mutuelles de Cheminots, Marseille

1986 / 89

• Bibliothécaire, Responsabilité du service « Périodiques », accueil
Université de la Méditerranée, Faculté des Sciences Economiques, Aix-en-Pce

