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Domaines de compétences 
 
Pilotage de l’action  du service 

• Concevoir et mettre en œuvre le projet de service, en concertation avec l’équipe et la direction, en tenant compte du projet de 

la structure et de l’évaluation des besoins des personnes accueillies. 

• Mettre en œuvre et promouvoir une démarche qualité garantissant la mise en œuvre et le respect des projets individuels des 

personnes accueillies. 

• Être le garant, aux côtés du directeur d’établissement, du respect des droits et libertés des personnes accueillies. 

• Évaluer et mesurer les actions menées par le service. 

  

Encadrement d’équipe et gestion des ressources humaines 

• Encadrer et animer une équipe éducative pluridisciplinaire. 

• Organiser le travail de l’équipe, programmer les activités du service, coordonner les interventions thérapeutiques, éducatives 

et pédagogiques, établir et suivre les plannings. 

• Apporter un appui technique aux professionnels. 

• Développer les compétences individuelles et collectives de l’équipe et identifier les besoins en matière de formation. 

• Participer à la réalisation des fiches de poste et au recrutement des équipes 

• Prévenir et gérer les conflits entre les différents professionnels. 

• Animer et conduire les réunions d’équipe. 

• Fixer les objectifs annuels et évaluer les résultats. 

 

Communication interne et animation 

• Recueillir, analyser et transmettre les informations et les propositions de l’équipe ET des personnes accueillies. 

• Diffuser les informations concernant les évolutions législatives, juridiques et réglementaires. 

• Transmettre les informations et les décisions de la direction aux équipes de terrain. 

• Rendre compte à l’équipe de direction de l’activité de l’unité et des collaborations avec les partenaires. 

• Diffuser les bonnes pratiques et promouvoir l’analyse de sa pratique professionnelle. 

 

 

 

 

Participation au projet de la structure 

• Contribuer à l’analyse de l’environnement de l’unité et du service avec l’équipe de direction. 

• Analyser et transmettre aux équipes de direction, socioéducatives, médico-psychologiques et médico-sociales les besoins des 

personnes accueillies. 

• Proposer des projets  pour le développement de  l’action  du service. 

• Participer et faire participer l’équipe à l’évaluation du projet. 

• Participer aux réunions de l’équipe de direction. 

  

Partenariat et projets transversaux 

• Identifier les partenaires locaux potentiels. 

• Développer les réseaux et les partenariats d’action. 

• Se faire connaître et susciter les collaborations entre les différents partenaires locaux, nationaux et internationaux. 

• Représenter le service auprès des instances extérieures. 

• Participer à des groupes de travail et commissions au niveau territoire et au siège de l’association gestionnaire. 

  

Formation 
 
• Déterminer méthodes, moyens, outils pédagogiques selon la formation à dispenser 
• Elaborer et faire évoluer ses interventions pédagogiques 

• Dispenser des savoirs aux personnes en formation 

• Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place des actions pour favoriser leur parcours 

d’apprentissage 

• Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires dans les lieux de stage 

 

Juridique 
 

• Connaissance du droit et de la procédure de la demande d’asile 
• Rédaction des dossiers OFPRA et CNDA 

• Préparation des demandeurs d’asile aux entretiens OFPRA et CNDA 

• La Traite des Etres Humains aux fins de l’exploitation sexuelle 

• Rédaction des dossiers L 316-1 du CESEDA 

• Rédaction des dépôts de plainte avec les femmes victimes de la TEH 

• Loi 13/4/2016 rédaction parcours de sortie 

 

 
Expériences professionnelles 
Travail social 
Depuis Octobre 2018 : Chef de Service au sein de l’Association Autres Regards (association de santé communautaire pour 
et avec les personnes prostituées et Transgenres) et victimes de la TEH 
 
Juillet  2016 -octobre 2018: Chef de Service au sein du CHRS Claire Joie, Centre Jane Pannier, Maison de la Jeune fille 
(centre d’accueil pour femmes victimes de violence familiale, conjugale et traite des êtres humains) 
 
2014-2016 : co-organisation de la Journée Mondiale des réfugiés, Villa Méditerranée (co organisation des 3 éditions, pour le 
20 juin) 



 
2014, octobre : co-organisation de la Journée d’études « Garantir le droit d’asile en Méditerranée. Le travailleur social entre 
politiques publiques et accueil des demandeurs d’asile. Les cas de l’Italie et de la France », avec FNARS, LOGISOL, 
CHERPA, Asilo in Europa. 
 
2008-2016: Association LOGISOL, Service CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile), Marseille. Éducatrice  
Spécialisée et chargée des dossiers. 
 
Avril’06- ‘08: Association LOGISOL, service CHRS (Centre hébergement à Réinsertion Social) pour familles, 
monoparentales et couples avec enfants. Éducatrice Spécialisée.  
 
Juin’05-mars’06: Association Jeunes Errants, Marseille, Éducatrice spécialisée auprès des femmes et enfants tziganes. 
 
Septembre ‘04- septembre ‘02: Région Lombardie: responsable de l’orientation auprès de adolescents et jeunes adultes à 
la recherche d’un premier emploi. 
Septembre ‘02- septembre ‘01: C.f.P. de Rozzano(Milan): responsable de l’orientation et chargée de relations aux 
entreprises auprès des adolescents d’origine étrangère. 
 
Mai- octobre ‘01: Consorzio sud ovest pour la formation professionnelle: responsable du parcours formatif dans un cours 
adressé aux femmes détenues dans la maison de réclusion de Milan- Opera. 
 
Avril’00- avril’05: Maison de réclusion pour Mineurs (14- 21 ans) « C. Beccaria », Milan. Éducatrice Spécialisée et 
accompagnement juridique des mineurs. 
 
Octobre ‘99- août ’00: Morgan & Ashley, Milan, conception et mise en œuvre des programmes de formation. 
 
Avril’99- juillet ’99: Cfp Belloni- Fond Clerici, Milan: chargée des relations aux  entreprises dans un cours F.S.E. pour 
immigrés étrangers. 
 
Travail de formatrice : 
 
 
Depuis 2021 : Formatrice auprès Anthropos culture « la Traite des Etres Humains » (formation dispensée aus sein des CADA 
et d’autres organismes de la région) 
 
2020-22 : IMF (Institut méditerranéen de formation et recherche en travail social), Marseille : formatrice occasionnelle 
 
2011-2012 : IMF (Institut méditerranéen de formation et recherche en travail social), Marseille, formatrice intervenante dans  
trois modules :  Analyse de pratique,  DC 3 (travail en équipe pluridisciplinaire)   et  DC1 (accompagnement  social et 
éducatif spécialisé) auprès des Educateurs spécialisés en formation III année (année terminale) 
 
2010-2011 : IMF, Marseille, formatrice intervenante dans deux modules : Analyse de pratique  et  DC1 (accompagnement 
social et éducatif spécialisé) auprès des Educateurs spécialisés en formation III année (année terminale) 
 
2010, mars avril : IRTS PACA CORSE, Marseille, intervenante ponctuelle,  formation en Analyse de pratique auprès des 
E.S. en formation (I et III année) 
 
 
Publications 
 
 
2021 février : « Les impacts du COVID 19 sur les T.D.S. », en cours de publication 
2003 novembre: « Educare in carcere - éduquer dans une maison de réclusion » dans « www.ristretti.it/aree 
studio/cultura/educazione .htm et dans la revue « Ristretti Orizzonti «  
1999 décembre: » La formation professionnelle comme tremplin vers l’emploi »dans la revue « Professionalità » (n° 54 
novembre/décembre ‘99) 
 
 
Formation 
 
2020-2021 : Master II Droits aux Migration, Université de Bergame, en cours 
2017-2018 : Master I en sciences sociales, EHESS, Marseille  
2017, juillet : Dispositifs de protections pour les victimes de la TEH : demande d’asile, L. 316-1 : OICEM Marseille 
2017,  mai : Accompagner les victimes de la Traite des Etres Humains, Niveau II, Dispositif AcSé, Nice 
2016, novembre : La TEH aux fins de l’exploitation sexuelle, Dispositif AcSé, Nice 

2015, novembre : Cours de formation « Reconstitution de parcours de migrants : Techniques de recherche de preuves », 
FNARS, Marseille 
2015, février : Cors de formation « La participation des usagers », FNARS, Marseille 
2014, novembre : Cours de formation « Atelier de rédaction de récit de vie, France Terre d’asile, Paris 
2013, décembre : Cours de formation « Techniques de recherche géopolitiques », France Terra d’Asile, Paris. 
2010, décembre : Cours de formation « Aide à la constitution des dossiers OFPRA et CNDA - niveau 1 », France Terra 
d’Asile, Paris. 
2010, mai : Cours de formation « Aide à la constitution des dossiers OFPRA et CNDA - niveau 2 », France Terra d’Asile, 
Paris. 
2009, novembre : Cours de formation « Entre résilience et résonnance », LA DURANCE, Marseille. 
2009, octobre : Cours de formation  « traumatismes psychiques dans la famille et sentiment de résilience », LA DURANCE, 
Marseille 
2008, janvier- mars: Diplôme universitaire de Médiateurs- 1ère partie, Institut IFOMENE, Paris. 
2007, septembre: Cours de formation « Les violences conjugales », LA DURANCE, Marseille. 
2006: Diplôme d’État d’éducateur Spécialisé- IRTS, Marseille. 
2006: Formation courte aux thérapies systémiques brèves, LA DURANCE, Marseille. 
2004: Master recherche « Criminologie et sciences du barreau », Université La Statale, Milan. 
1998-1999: Master professionnel, « Intégration au travail de personnes en risque d’exclusion sociale », Institut IARD, Milan. 
1998- 1999: Master recherche « Enfants victimes de violences », Université Cattolica del  S. Cuore, Milan. 
1993- 1998: Diplôme universitaire final en Lettre et Philosophie (4 ans), Université Cattolica del S. Cuore, Milan. 
1989- 1993: BAC- Lycée Classique. 
 
Equivalence études : BAC+ 6. 
 
 
Divers 
 
 
Italien langue maternelle ; parfaite connaissance de la langue française, écrite et orale ; anglais bonne connaissance  
Cinéma, littérature, photographie. 
Permis de conduire B.  
 
 

Roberta Derosas 


