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Curriculum vitae 

 
Depuis 2 mai 2018 –  Membre du conseil scientifique et pédagogique de la FLEPES Faculté  

libre d’études politiques et en économie solidaire 

Depuis 1er mars 2018 – Directrice du centre de formation Initiatives 

Par délégation de la Direction générale : 

 Gestion financière de l’activité de formation et le lien avec les tutelles.  
 Gestion de ressources humaines. Organisation et management des équipes pédagogiques 

et administratives ainsi que la gestion administrative des formateurs associés. 
 Supervision du projet pédagogique, veille de conformité et de qualité de formations 

dispensées. 
 Développement et lien de partenariat. 

 
Depuis janvier 2018 - Responsable de la formation CAFERUIS, centre de formation 
Initiatives : 
 
 Organisation et management : validation de l’organisation, des cahiers des charges et des 

programmes.  
 Pédagogie et veille à la conformité pédagogique : définition des objectifs et des stratégies 

pédagogiques.  
 

Depuis octobre 2017 - Initiatives-Formation - Chargée de mission : 
 
 Gestion administrative et financière,  
 Relation avec les tutelles  
 Développement de partenariat. 

 
2016 – 2017 - FAINE Formations - Formatrice de management et d’accompagnement social  
 
 Ingénierie et pédagogie de la formation continue – management et travail social. 

 
2011 - 2017 : Fondation des Amis de l'atelier. Responsable d’établissement 

 Responsable de service – (Foyer de vie puis SAVS) pilotage du projet de service ; gestion 
administrative et financière ; recrutement et GPEC ; management des équipes ; 
organisation de formations du service ; animation de formation intégrée ; relation de 
réseau et de partenariat.  

 

Chargée de développement.  
 



 Chargée de mission de développement – démarche de développement de relation 
territoriale et partenariale ; réponse aux appels à projets ;  

 

Formatrice interne de management socio-économique.  
 
 Formatrice en management   
 Audit socio-économique ;  
 Formations aux outils de management socio-économique ;  
 Formation intégrée ;  
 Méthodologie du groupe de projet. 

 

2007 - 2011 : Educatrice – Centre d’accueil de jour, adultes avec handicap psychique.  

2009 - 2010 : Chargée de production (bénévole), Théâtre du reflet, Evry.  
 Recherche de mécénat. Développent de projet. Evaluation. 
2007 – 2008 : Association ALFAP - Formatrice de FLE auprès de chercheurs du CEA Saclay 
 Formatrice - formation pour adultes et enseignement auprès des enfants, adolescents ; 

Supervision d'une équipe d'intervenants FLE. Conception et mise en place d'un 
programme didactique. 

2006 : Entreprise CANTAB - Cadre marketer trilingue, marketing b2b international, Paris. 
 Communication commerciale - Prospection et étude de marché.  
 Négociation.  
 Développent de qualité. Evaluation. 
2004 – 2006 : France Terre d’Asile - Formatrice FLE et Intervenant social, CADA de La 
Manche.  
 Accompagnement d’adultes et enfants.  
 Co-construction d’un Réseau santé ville de l'agglomération de Cherbourg.  
 Interprète trilingue  
2003 - 2004 :   
ROELAND, en Belgique, enseignement de FLE  

 Formatrice - formation linguistique auprès des adolescents ; conception et mise en 
place d'un programme didactique. 

 
Université d'Artois, Professeure de FLE pour des étudiants ERASMUS 

 Formation FLE aux étudiants étrangers – ingénierie et pédagogie directe. 
 

Formation  
 

2015 -2017 Master 2 : Direction d’organisation sociale. Directeur d’établissement ESMS. 
UPEC/Andesi. 
Juin 2003 Master : Formateur de FLE, l'Université d'Artois.  
Juin 2002 Diplôme de Licence de Formateur de FLE, Sosnowiec, Pologne.   
Juin 2002 Diplôme de Licence de lettres modernes, l'Université de Silésie, Pologne.  
  



Formation continue  
 

2013 – 2017 Coaching en intervention systémique. Ecole du paradoxe - Paris  
2010  « Réussir le changement » Institut de Socio-Economie des Entreprises et des 
Organisations,  Lyon.  
2008 « Coordonnateur de projets collectifs en insertion », CNAM de Paris. 
2007 « Approche systémique du changement » par Françoise Kourilsky.  
2006 « Prise en charge de crises suicidaires », Fondation Bon Sauveur, Valognes (50).  
2005 « Médiation familiale », formation FTDA, Paris  
2003 - 2005 LEA anglais-allemand,  Université de Caen.  
2002 Formation en PNL (Programmation Neurolinguistique), Université de Silésie.   
 


