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Tel : 06 92 214 529

Prestations :








Gouvernance : valeurs, projet stratégique, rôle et
mission, réseau de partenaires
Organisation : structuration, fonctionnement
administratif, organisation pédagogique
Diagnostic, étude, évaluation
Gestion de projet, méthodologie de projet
Ingénierie de la formation et pédagogique
Formation de formateurs
Accompagnement personnalisé individuel

Domaines :







Economie sociale et solidaire
Parentalité, jeunesse,
Politiques publiques, dispositifs
publics
Illettrisme, apprentissage
Education populaire,
association
Douance, haut potentiel
intellectuel

Diplômes et formations

Activités bénévoles

Titre honorifique : médaille de bronze de la Jeunesse et
des Sports décernée par le Préfet de la Région de
Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or – 04 juillet 2006

Co-fondatrice et Déléguée de
MENSA1
Réunion
–
depuis
décembre 2015

Habilitation pour l’ingénierie des formations BP JEPS :
stage d’accompagnement à l’habilitation et à la mise
en œuvre d’une spécialité du brevet professionnel de
la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BP
JEPS) – Franche-Comté – avril/juin 2003

Responsable du Pôle Ecole et
Entreprise de la CGPME Réunion –
depuis juin 2015

DESS PIAFP : Diplôme d'études supérieures spécialisées
en psychologie - ingénierie des apprentissages en
formation professionnelle – 2001 Dijon – Mention Très
Bien
DUFAA : Diplôme universitaire de formation à l’aide aux
apprentissages – 1996 Dijon – Mention Bien
DUT GEA : Diplôme universitaire de technologie gestion
des entreprises et des administrations - option finances
comptabilité – 1987 Grenoble

Administratrice – secrétaire de
l’Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé
Réunion (IREPS Réunion) - depuis
juin 2014
Membre des jurys et marraine des
lauréats de La Réunion pour
l’Institut du Service Civique depuis 2012
Présidente de MENSA Bourgogne
Franche-Comté – 2008/2012

Baccalauréat G2 - techniques quantitatives de gestion
– 1985 Grenoble – Mention Bien

1 Mensa est un club international fondé à Oxford en 1946 et regroupant aujourd'hui environ 110 000 membres dans une centaine de pays à travers la

planète. Mensa est ouvert à toute personne à fort potentiel intellectuel (2 premiers centiles sur tout test approuvé et passé dans des conditions
appropriées)

Expérience professionnelle
Consultante, formatrice, coach depuis 1996
Freelance & Mnémos Temporis (créé en 2007)
Chargée d’enseignement vacataire en psychologie auprès des étudiants (Universités
Bourgogne et Bretagne) :


Diplôme universitaire de formation à l’aide aux apprentissages « option illettrisme » puis
licence professionnelle « formateurs en milieu professionnel » Dijon - Intitulé de
l’intervention : cognition sociale et apprentissages fondamentaux, bas niveaux de
qualification : prévenir l’illettrisme par la lutte contre l’échec scolaire



Diplôme d’études supérieures spécialisées - expertise et ingénierie psychologiques Rennes - Intitulé de l’intervention : la psychologie cognitive et sa mise en œuvre sur le
terrain auprès d’enfants et d’adolescents en difficulté scolaire

Conduite de changement auprès d’équipes
enseignement professionnel, éducation spécialisée)

éducatives

(enseignement

général,

Formation et co-construction d’outils d’aide aux stratégies d’apprentissage destinées aux
enseignants
Membre du jury VAE du Master 2 professionnel sciences humaines et sociales – mention
psychologie – spécialité professionnelle : psychologie cognitive : ingénierie des apprentissages
en formation professionnelle et technologies éducatives
Accompagnement personnalisé des personnes à haut potentiel intellectuel (HPI)
Directrice du développement de l’animation et des territoires
Chargée de mission jeunesse et Outre-mer
FFMJC2 et FRMJC3 Bourgogne (janvier 2001-juillet 2013)







Ingénierie de projet, pilotage d’un dispositif national et gestion de conventions
pluriannuelles d’objectifs avec le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education
populaire et de la Vie Associative
Développement et animation d’un réseau associatif et d’un réseau de partenaires
institutionnels
Ingénierie de formation et formation de formateurs
Organisation de séminaire et colloque
Enquête, étude
Représentation, membre de commissions et de conseils nationaux, régionaux
Directrice de projets - MJC de Chenôve (1997/2007)




Pilotage de dispositifs
Gestion de projets artistiques et culturels
Comptable (1988/1993)
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Responsable de l’exploitation du système informatique et de son personnel - ILIADE
Malesherbes (45) (Filiale du groupe GLENAT) et responsable de l’administration des
ventes et de son personnel - Editions GLENAT, Grenoble (38)
Trésorerie, comptabilité clients, fournisseurs - BECTON DICKINSON, Pont de Claix (38) et
MERLIN GERIN, Meylan (38)

2 Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture (Siège à Paris)
3 Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Bourgogne (Siège à Dijon)
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