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Compétences 
Formation - Ingénierie sociale - Animation - Organisation d’événements - Coordination - Partenariat - 

Réseau - Développement social - Communication écrite et orale -  Accompagnement méthodologique de 
projets et d’écrits -  Evaluation - Démarches qualité – Diagnostic -. 

 

Thématiques d’intervention 
Démarche participative - Empowerment - Citoyenneté -  Promotion de la santé – Parentalité - Prévention 

et lutte contre les discriminations -  Lutte contre les exclusions sociales et urbaines - Laïcité - 
Méthodologie de projet et de l’intervention sociale - Publics et problématiques spécifiques – Cadre 

politique et institutionnel - Evaluation  d’établissements et d’actions – Écrits professionnels – Diagnostic 
territorial - . 

 

Expérience professionnelle 
Depuis 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de projets à l’Association pour le Développement de l’Innovation et de 
l’Ingénierie Sociale 
Interventions dans la formation continue de professionnels de l’action sociale, 
médicosociale et de l’Éducation Nationale sur les thématiques suivantes :  
« Interpellation religieuse clivante dans le cadre d’activités professionnelles : comment (ré)agir ? » 
« Améliorer la compréhension mutuelle et le partenariat éducatif avec les parents en contexte de diversité 
culturelle » 
 « La prévention des phénomènes de radicalité religieuse en contexte de travail ». 
“Projet éducatif des professionnels/positionnement religieux des publics”. 
«Les  écrits professionnels dans une Maison d’Enfants à Caractère Social ». 
« La Laïcité à l’épreuve des pratiques professionnelles ». 
« Soutenir l’expression, favoriser le vivre ensemble et la diversité auprès de jeunes dans sa pratique ». 
« Matières à penser, à ressentir et agir face aux phénomènes de radicalisation ». 

 

Interventions dans la formation initiale de travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, 
CAFERUIS, C.A.F.D.E.S) 
Courts Magistraux :  
« La participation des usagers : repères et méthodes ». 
« Les écrits professionnels : les enjeux, les types d’écrit, les éléments d’un écrit ». 
« L’histoire de la politique de lutte contre les exclusions sociales et urbaines ». 
« Élaborer un diagnostic de territoire : pourquoi et comment ?». 
« L’élaboration d’un projet d’établissement ou de service ». 
« Les enjeux des démarches d’évaluation ». 
« La laïcité dans le cadre professionnel ». 

 

Suivi de groupes d’étudiants dans les domaines de compétences suivants :  
« Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur le territoire ». 
« Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés ». 
« Diagnostic social Local ». 
« Travail en équipe pluri - professionnelle et communication professionnelle ». 
« Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux ». 

 

Appui aux professionnels de l’action sociale, médico-sociale et de l’Éducation Nationale 
sur les thématiques suivantes :  

« La relation école/familles ». 
« Faits religieux, discriminations, vivre-ensemble ». 
« La promotion de la santé auprès de publics en situation de migration ». 
« Organiser et animer une démarche participative en santé ». 
« La réécriture du projet social d’un centre social ». 
« La prise en compte de la thématique des discriminations dans le positionnement d’une structure et dans les 
pratiques professionnelles de l'accompagnement ». 
« Piloter une démarche participative ». 
«Les risques du vécu discriminatoire sur les adolescents et leur famille  ». 
«L’histoire singulière du clown Chocolat : racisme et discrimination ». 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2001 2015 

 

Appui aux démarches qualité d’établissements socio et médico- sociaux 
Pilotage et animation de la réécriture du projet d’établissement de structures intervenant dans le champ de  
l’hébergement, la Protection de l’Enfance, l’Asile, et l’Habitat jeune : animation des réunions de travail thématiques 
en direction des professionnels, des réunions en direction des usagers et rédaction du document final. 

 

Pilotage et animation de la démarche d’évaluation interne de structures intervenant dans le champ de 
l’hébergement, la Protection de l’Enfance, l’Asile, et l’Habitat jeune : élaboration d’un référentiel adapté, animation 
des réunions de travail thématiques en direction des professionnels et rédaction du rapport. 
 

Accompagnement dans la méthode d’animation des réunions d’usager et dans l’actualisation des outils loi 2002-2 
de structures de l’hébergement : livret d’accueil, contrat de séjour et règlement de fonctionnement. 
 
Ingénierie technique et financière 
Ingénierie d’ouverture d’une résidence accueil. 
Accompagnement d’une structure pour la création d’un dispositif d’aide alimentaire sur le quartier de Noailles/La 
Plaine à Marseille. 
Réponse à des appels à projet divers de financeurs publics et privés. 
 
Évaluation d’actions 
Ateliers de bricolage et de jardinage en direction de femmes en situation de handicap psychique. 
Ateliers sociolinguistiques de l’association Marhaban. 
Évaluation et valorisation du rôle de l’association Marhaban dans l’accès aux droits des publics. 
Évaluation et valorisation de l’impact sur le public des activités du secteur jeunes du Centre social/Maison pour 
Tous Saint Mauront. 
 
Projets autour du développement du pouvoir d’agir des publics 
«	Ateliers collectifs et participatifs pour permettre au public de structures qui oeuvrent dans le champ de 
l’inclusion sociale d’avoir un rôle plus actif dans sa santé”. 
« Organisation d’ateliers d’information et de débat sur les thèmes liés à la diversité, la citoyenneté et le vivre 
ensemble » en direction du public de centres sociaux. 
«Appui aux parents sur les thèmes liés à la parentalité dans la maison, l’école, le quartier et la création d’une 
association de parents d’élèves ». 
« Ateliers participatifs sur le racisme et les discriminations pour développer le pouvoir d’agir des habitants ». 
« Valorisation du patrimoine et de l’histoire de la cité Air Bel pour construire une identité collective ». 
« Promouvoir les valeurs de la république et favoriser l’ouverture culturelle et interculturelle des jeunes » qui 
fréquentent les structures sociales. 
 
Responsable de projets à l’association L'Université du Citoyen®. 

1999 
2001 

Formatrice à l’Institut Méditerranéen de Formation et de Recherche en Travail Social.   
 

1998 Chargée de mission à l’Association Méditerranéenne de Prévention des Toxicomanies et 
des Addictions (AMPTA). 

 
1997 

 

Chargée de communication du Sous – Préfet ville à la Préfecture des Bouches du Rhône. 
	

Formation 
2018 Évaluatrice externe des établissements sociaux et médicosociaux» au collège coopératif PAM. 

 
 Référente de la lutte contre les extrémismes, les racismes, l‘antisémitisme et les 
discriminations : dispositif national de labellisation dans le cadre de la chaire UNESCO. 
 

1996 DESS « Administration des collectivités Locales et des organismes publics » à l’Université François 
Rabelais de Tours . 

1995 Maîtrise et Diplôme d’Ingénieur Maître en ingénierie de l’information et de la communication à 
l’Institut Universitaire Professionnalisé de Paris Nord.  

1994 Licence d’ingénierie de l’information et de la communication à l’Institut Universitaire Professionnalisé 
de Paris Nord. 

1993 DEUG d’Histoire à l’Université de Versailles -  Saint Quentin en Yvelines. 
 

1992 Hypokhâgne au lycée de Sèvres. 
 

Langues 
Anglais Anglais professionnel. 
Espagnol Lu, écrit, parlé. 
	


