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Développement - Partenariats - Gestion de projets 
 Animation d’équipe et de réseau

 

COMPETENCES 
 

ACCOMPAGNER : écouter, analyser les besoins, conseiller, apporter un appui, encourager, mettre en relation 

ANIMER : conduire une réunion, animer un réseau, un atelier, une formation, un événement, faciliter  

COMMUNIQUER : créer un plan et des outils de communication, informer, promouvoir, valoriser 

DEVELOPPER : élaborer une stratégie, impulser un partenariat, prospecter, convaincre, négocier, fidéliser 

GERER UN PROJET : mettre en œuvre un plan d’actions, coordonner, collaborer, évaluer, réaliser un bilan 

MANAGER : recruter, intégrer, former, animer une équipe, fédérer, accompagner 

REPRESENTER : comprendre les enjeux, prendre la parole en public, représenter une structure et ses intérêts 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

05/19 - 11/19 Chargée de projets ESS et RSE (CDD) - Conseil Régional des Pays de la Loire, Nantes – Collectivité locale 

 Co-construction et organisation de l’événement ESS Tour : réunions politiques départementales pour 
sensibiliser les intercommunalités aux impacts de l’ESS - Evaluation et réalisation du bilan  

 Représentation auprès des partenaires institutionnels et groupes de travail (DIRECCTE, DRDJSCS, CRESS...) 
 

08/16 - 12/17 Chargée Partenariat Emploi Formation (CDD) - Uniformation, Paris - OPCO de la Cohésion sociale 

 Promotion et mise en œuvre du dispositif Mutations Economiques auprès des employeurs de l’ESS :  
Co-construction d’un plan, d’outils de communication - Animation de réunions d’information - Appui de 20 
collaborateurs - Conseil au montage de dossiers - Reporting - Co animation du COPIL - Bilan financeur  

 Organisation de la 1ère conférence politique en IDF sur les dynamiques de l’emploi (70 partenaires) 
 

11/15 - 02/16  Chargée Partenariats Entreprises (CDD) - Centre Réadaptation prof., Aubervilliers - Formation, Handicap 

 Développement de ressources - Impulsion de nouveaux partenariats - Détection d’emplois et de stages 
 

03/14 - 08/14  Chargée de projet ESS (stage Master) - Couveuse BGE PaRIF, Paris - Réseau d’Appui aux Entrepreneurs 
 Animation d’événements réseaux et de formations collectives  -  Préparation des Trophées de l’ESS 

 

1998 - 2015  Chargée d’affaires puis Commerciale Comptes Clefs en B to B - BTL, Paris - Formation professionnelle 

 Elaboration d’une stratégie commerciale - Prospection, conseil, développement, fidélisation - Création 
d’outils marketing - Réponse  à appel d’offres - Recrutement, formation, accompagnement de commerciaux 

 

1994 - 1998  Chargée de Clientèle Export puis Responsable des démonstrations - S. Tacchini, Massy - Sportswear 
 

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS 
 

Depuis 2018  Présidente - Votre second souffle, Nantes - Service de répit pour les aidants 

 Développement - Communication - Animation vie associative - Rapport d’activité 
 

Depuis 2018  Animatrice et membre active - Market Cadres, Nantes - Soutien de cadres vers le retour à l’emploi 

 Développement de partenariats - Animation du réseau et d’événements - Communication 
 

2016 - 2018  Accompagnatrice projet - H’up Entrepreneurs, Paris - Accompagnement d’entrepreneurs, Handicap 

 

2012-2018  Responsable communication - Cohérence, Paris - Solidarité, Innovation sociale 
 

FORMATIONS 
 

2020 Certificat MOOC Gestion de projet - Centrale, Lille  

2014 Diplômée Master 2 en Economie solidaire et logiques de marché - ICP, Paris  

1993 Diplômée Ecole Supérieure de Commerce - INSEEC, Paris 
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