CURRICULUM VITAE
Nom de l’Organisme

INITIATIVES et FLEPES, collège enseignant

Nom Prénom &
courriel

LEVIN Danielle

Fonction(s)

Formatrice associée & chargée de TD

dlevin [at] flepes.fr

1- FORMATION INITIALE & DIPLÔMES
Mettre en gras ou en couleur ce qui concerne les MÉTIERS de la FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Année

Titre obtenu

Lieu

2009

Certificat de capacité à la recherche, Réputation des Juifs qui ne confessent pas le
Messie Jésus à partir des lettres pauliniennes.

Paris EPHE
5ème section

1999

Proficiency in English, Université de Cambridge.

Paris

1998

Certificate in advanced English, Université de Cambridge.

Paris

1987

Diplôme de l’EHESS : Les représentations sociales du cancer, une analyse des lettres
envoyées par des gens non malades à la Concertation Nationale contre le cancer

Paris EHESS

2 - FORMATION CONTINUE
Mettre en gras ou en couleur ce qui concerne les MÉTIERS de la FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Année

Objet

1986 –
1987

Séminaire Marc Augé, Anthropologie médicale, EHESS

1997 –
1999

Cours d’anglais Chambre de Commerce franco-britannique Paris

2002 –
2009

Séminaire de Simon Mimouni, directeur d’études EPHE, Les Origines du Christianisme

2007 – 2008

Séminaire Maurice Olender, Paul de Tarse, EHESS

2008 – 2018

Marc-Alain Ouaknin, Atelier Targoum, Traduction, exégèse, analyse philosophique de différents textes
bibliques et talmudique - Maïmonide - Sefer Yetsirah – Grammaire des Sefiroth… MJLF Paris.

2013 –
2018

Atelier de lecture et de traduction hébreu biblique – français : Les 2 livres de Samuel ; Rois.

2014 – 2015
2016

Isabelle Ullern, Colloques Sarah Kofman, (retranscription des interventions ; traduction d’article). Paris

2016 - 2018

Séminaire Intime, public, repenser les épistémologies du lien social. IRIS-EHESS I. Ullern-S. Bory.
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3 - PARCOURS PROFESSIONNEL RÉSUMÉ
Mettre en gras ou en couleur ce qui concerne les MÉTIERS de la FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Année

2008 –
2018

Employeur
Initiatives, 43 rue du Maréchal Joffre, 92340 Bourg la
Reine.*
Pour l’école d’éducateurs Formation à l’écrit et par
l’écrit : - Atelier d’écriture pour les ES première année.
- Suivis d’écrits de certification : DPP, JEC, Mémoires.
- Jurys blancs pour la VAE de Moniteurs éducateurs et
Éducateurs spécialisés, avec Fabienne BOISSEAU.
Pour la FLEPES
Du de Médiation socioreligieuse : Animation des TD.
Suivis d’écrits pour le contrôle continu. Suivis d’écrits de
mémoires. Participation aux soutenances.
Economie sociale et solidaire : Suivis d’écrits de
mémoires. Participation aux soutenances.

Fonction

Formatrice associée

Chargée de TD (membre collège
enseignant de la FLEPES)

2010 –
2016

IFEP, 53 rue du Révérend Père Ch. Gilbert, 92665
Asnières sur Seine.*
Suivis d’écrits et correction d’écrits de certification.

Formatrice associée

1980 –
2016

- KW 9, rue du Jard 5100, Reims ;
- Diagnostic-Communication 15 Villa Aublet,
75017 ;
- Epigone 52 rue de Richelieu, Paris 75001 Paris ;
- IPSOS 35 Rue du Val de Marne, 75013 Paris ;
- SERVO, 12 rue Henner, 75009 Paris.

Directrice d’études free-lance /
chargée d’études free-lance pour
différentes sociétés de marketing
(Études grande consommation –
études agricoles et vétérinaires –
études médicales - études
transport en commun, bus et tram
à Reims – études textiles…)
Formatrice lors de sessions de
formation au métiers du marketing
qualitatif (Techniques de
l’entretien non directif et semidirectif – élaboration de guide
d’entretien - analyse de contenu –
construction de synthèse –
rédaction de rapports*)

2000 – 2004
2008 – 2011

Nurith Aviv (réalisatrice, cinéaste et photographe)

Participation à l’écriture, rédaction
et documentation pour les films
Circoncision – Langue parlée,
langue sacrée – D’une langue à
l’autre - Traduire

1980 –
1984

Hôpital du Mans, Pavillon de Gériatrie –72000, Le Mans.

Vacataire : écoute &
accompagnement de personnes
âgées dépendantes

1980 –
1984

Inserm, Unité 158 - Ginette Raimbaut, Hôpital Necker,
75015, Paris

Vacations de recherche :
Génétique et eugénisme.

1971 – 1980

(Havas ; ESOP ; ISL…)

Enquêtrice free-lance, sondages

1968 – 1971

Librairie Le Divan, Cours Mirabeau, Aix en Provence

Libraire.
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4 - COMPÉTENCES PRINCIPALES MISES EN OEUVRE DANS L'ACTIVITÉ ACTUELLE

- Mon expertise dans la conduite des réunions de groupe et des entretiens non directifs :
 Savoir faire groupe de façon à motiver et à amener chacun à s’exprimer dans un climat de
bienveillance et d’ouverture sur le sujet choisi. (FAEPE)
- Mon expertise dans la formation de chargés d’études en marketing qualitatif
- Mon expérience de plusieurs années à Initiatives et à l’IFEP en tant que formatrice associée et ma maîtrise des
référentiels de compétence :
 Capacité à accompagner et à motiver les stagiaires ES et ME tout au long de leur parcours.
 Capacité à accompagner les candidats ES et ME à la VAE.
 Écoute active permettant d’aider chaque stagiaire à s’appuyer sur ses points forts, chacun dans
sa singularité, tout au long de son parcours de formation.
- Mon expertise de directrice d’études (élaboration de projets d’études - analyse de contenu - construction de
problématiques - rédaction de synthèses sur PowerPoint et de rapports d’études)
- Mémoires universitaires :
 Capacité à suivre tous écrits produits par les stagiaires, tout particulièrement dans
l’organisation des écrits, l’argumentation, l’élaboration des problématiques et la mise en rapports
conceptuels.
 Capacité à aider chaque stagiaire à produire ses écrits de certification dans un français soutenu
et académique.
- Ma formation initiale et continue concernant les religions et leurs expressions écrites
- Ma collaboration avec la cinéaste Nurith Aviv
- Mes solides connaissances en histoire et anthropologie des religions :
 Capacité à accompagner les étudiants du DU de médiation socioreligieuse dans leurs
questionnements et leurs écrits concernant les conflits socioreligieux.
Langues : français (langue maternelle), anglais, hébreu biblique et targumique
Date : Le 4 avril 2018
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