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CONSULTANTE – FORMATRICE- FACILITATRICE DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Principales Compétences
➢ Evaluation de dispositifs et projets
➢ Conception de projets, méthodes et d’outils à
l’échelle de territoires et/ou des organisations
➢ Analyse des besoins et des processus de changt
➢ Formation, Formation de formateurs
➢ Ingénierie de formation
➢ Pilotage de projets, formations-action et
recherches-action

➢ Analyse des emplois (Méthode ETED/
CEREQ) - Référentiels, RNCP…
➢ Animation de groupes d’analyse de
pratiques professionnelles (Co-devt)
➢ Responsabilité et coordination
pédagogique
➢ Facilitation de l’intelligence collective
➢ Accompagnement et Audit Qualiopi

Principaux champs d’intervention
➢
➢
➢
➢

Formation professionnelle continue
Politiques relatives aux personnes handicapées
Illettrisme et acquisition des savoirs de base
Politiques d’emploi et d’insertion

➢
➢
➢
➢

Développement local
Economie sociale et solidaire
Les services de l’aide à la personne
Travail social

Diplômes
➢ D.E.S.S "Métiers de la formation"(1993)
Sciences de l'Education- Grenoble

➢ Maîtrise de psychologie – Lyon (1985)
Psychologie différentielle
➢ Facilitatrice de l’Intelligence Collective –
Grenoble (2020) – Didascalis

Expériences professionnelles
Depuis avril 2019, entrepreneure - SCOP Mosaique, bureau d’études et de formations ETCetera.
2010 à 2019 Salariée associée du Groupe COPSI en tant que consultante-formatrice (Formation de
formateurs, appui méthodologique, animation de réseau…)
2007 à 2010 Salariée associée de l’Atelier Coopératif en tant que chef de projet (évaluations, appui
technique à la structuration de réseaux, formations etc.)
2006 à 2007 Responsable d’études en mission longue dans le cadre d’un projet Européen portant
sur le vieillissement des salariés dans le secteur des services à la personne.
1993 à 2005 Responsables d’études et de formations au Collège Coopératif Provence Alpes
Méditerranée à Aix-en-Provence, Organisme de formation supérieur et bureau d’études et de
recherche www.collcoop.org
1992 à 1993 Formatrice dans divers organismes de formation, Focea Dévpt, Marseille Perf 13…
1991 à 1992 Responsable du secteur insertion pour l’ADREP (Organisme de formation), Pertuis
1988 à 1991 Formatrice, Coordinatrice, Responsable pédagogique ANPEP d'Apt, et au GRETA de
Cavaillon …

Quelques références récentes
Commanditaire
Union Nationale
des Entreprises
Adaptées

Publics concernés
Encadrants de proximité

Maieutika-CertUp

Les organismes de
formation

Conduite d’audit et coaching de nouveaux
auditeurs

COPEA

Entrepreneurs dans des CAE
-coopératives d’activités et
d’entrepreneurs
L’ensemble des parties
prenantes à savoir : les
salariés, les bénévoles et les
accueillis
Professionnels et
institutionnels concernés
par l’accueil des migrants

Ateliers pour comprendre le référentiel
Qualiopi

L’association Le
Village

Centre Ressources
Illettrisme - PACA

Thème d’intervention
Formation management et handicap – EA
Occitanie et PACA
Accompagnement vers la reconnaissance du
métier d’encadrant de proximité dans les
entreprises adaptées

Accompagnement et facilitation de
l’intelligence collective dans le cadre d’une
démarche Bien être
Ateliers d’échanges de pratiques sur les
départements PACA
Animation de tables rondes

Agefiph PACA

CFA PACA, entreprises,
Organisation et animation d’une rencontre
chambres consulaires…(+ de régionale Handicap et apprentissage –
100 participants)
intégrant un speed meeting

Association
Prévention Autisme
Recherche
Etab Saint Thys UEM

Equipes pluridisciplinaires
Sessad et DUE

Région PACA,
Agefiph Fiphfp

AFAE – Association
Française Acteurs
Educ
Agence Régionale
de la Santé PACA

CAF-Bouche du
Rhône

Personnels en groupes
pluridisciplinaires – Kine,
Ergo, AS, éduc, AMP, EN,
infirmières, psy…
Organismes de formation,
CFA, entreprises locales,
chambres consulaires…

Analyse des pratiques au sein des équipes

Analyse des pratiques – accompagnement
aux changements
Handicap, formation et emploi
(apprentissage)
Mission d’appui Handicap et Formation dans
le cadre de l’Accord Agefiph/Région en PACA

Personnels d’EN,
professionnels du médicosocial et formateurs PACA
Etablissements médicosociaux et professionnels,
experts et institutionnels

« Numérique et école inclusive » (150
participants)

Intervenants sociaux

Groupes d’analyse des pratiques
professionnelles

Animation table ronde / Journée Bilan du
3ème plan Autisme
PACA et organisation de la rencontre des
UEMA-PACA

