
Compétences et savoir-faire //

Conduite de projets
conception de projets, stratégie, analyse, identification des secteurs d’enjeux et
opportunités, positionnement, cahier des charges, pilotage, objectifs, rétro-
planning, évaluation, gestion budgétaire, recherche de financements, modèle
économique, prise en compte de l’environnement juridique.

Appui à l’innovation - démarche design
brainstormings, démarches de création collaborative, application de la démarche
design - Design Thinking - design de service ou d’expérience.

Appui éxécutif - aide à la décision
analyse des enjeux, synthèse, organisation des instances de gouvernance.

Animation d’équipe
coordination - mobilisation d’équipes ou de partenaires, management d’équipes
projet - pratique du codéveloppement professionnel & méthodes d’intelligence
collective.

Communication - relations extérieures
communication externe, gestion et animation des relations partenaires, rédaction -
construction d’éléments de langage, communiqués, relations presse.
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Activités Professionnelles //

2022-2021 // Chargée d’animation territoriale - Coopérative tiers-lieux de
Nouvelle Aquitaine, formatrice en intelligence collective

2014-2021 // Consultante indépendante en management de projets, design
de service, design produit, intelligence collective

2008-2013 // Chargée de mission / Attachée territoriale - Ville de Niort

1998 - 2007 // Chargée de mission développement culturel et touristique - Pôle
régional des métiers d’art région Poitou-Charentes

Formation continue //

Formation de formateur - PAE Formation
Design de service - Ecole de Design de Nantes
Design Thinking - L’Escale - Jean-Pierre Brossard
Licence Management de projets et entreprenariat - Université de
Poitiers

Formation initiale //

DESS MASTER // Gestion des entreprises - IAE de Poitiers
Maîtrise // Médiation culturelle - Paris I
Licences // médiation culturelle // philosophie de l’art - Paris I
Panthéon Sorbonne
BTS // design céramique et verre, ENSAAMA - Olivier de Serre - Ecole
nationale des arts appliqués et des métiers d’art

Références //

Syndicat mixte Cyclad - Atelier CyclaB, association La Proue, association
Leclab, commune de Louzy, Communauté de communes Aunis Atlantique,
agence Plebiscit

Autres activités et centres d’intérêt //

Engagée dans le secteur associatif et de l’Economie Sociale et Solidaire
depuis 2001 : secteur culturel, vie de quartier, vie locale, droits des
femmes, Marche pour le Climat, membre co-fondateur de tiers-lieux en
Nouvelle-Aquitaine

Consultante // management de projets et innovation


