
Consulting en création de lieux dédiés à l'innovation  
SAS POP Place, Mutualab, Lille / Depuis janvier 2018 

CHEFFE DE PROJETS

Proposition de méthodologie de projet pour des collectivités
Accompagnement à la création d'un FacLab au sein de l'IUT de Sarcelles 
Prototypage de lieux (coworking, fablab, tiers-lieux) & formation des équipes
Ateliers de faciliation pour la création de communautés

Association Jeunesses Musicales de France
Région Franche-Comté / 2009 à 2015

COORDINATRICE REGIONALE

Développement de projets & de partenariats avec les acteurs régionaux
Administration, gestion & recherche de financements publics
Animation d'un réseau de bénévoles & création d'un poste salarié
Organisation de concerts Jeune Public sur le temps scolaire

FORMATIONS
2019
2019 
2019 
2014
2008
2005 
2003

Compagnie des Tiers Lieux
Région Hauts de France / Depuis avril 2019

Formation "Piloter un tiers lieu", Module "La place du facilitateur" et
"Programmation & animation de tiers lieu". Lille.
Master "Gestion des territoires et développement Local, Parcours tiers-lieux 
& dynamiques territoriales", Module "Gestion de tiers-lieux". Valenciennes.

FORMATRICE

Les postures entrepreneuriales, Nouvelle ressource (59)
Value Training, Valeurs & Valeur (59)
La facilitation & la posture de facilitateur, Formapart (75)
Renforcer ses compétences managériales (25)
Master 2, Métiers des Arts et de la Culture, Lyon (69)
DUT, Animation sociale & socioculturelle, Figeac (46)
Baccalauréat Sciences médico-sociales, Niort (79)

Formation Beam Me Up "Entrepreneur.e numérique" 
SAS POP Place, Euratechnologies, Lille / Depuis avril 2019

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Création du contenu pédagogique de la formation (pré-incubation) 
Coordination des formateurs & intervenants des différents modules
Accompagnement des apprenants vers la création d'entreprise
Formatrice du module développement personnel & acculturation

Préfiguration d'un espace de coworking & fablab
SAS POP, La Station, Saint-Omer / 2016 à 2018

CHARGEE DE DEVELOPPEMENT

Programmation, animation & développement des partenariats
Création & animation de la communauté d'utilisateurs
Formation sur l'utilisation des machines du fablab (test & learn) 
Accompagnement des porteurs de projets & management de l'équipe

Séverine Giret

TALENTS
TEST STRENGTHSFINDER

Empathie
Solutionneur

Charisme
Communication

Réalisateur

VALEURS
TEST SCHWARTZ

Ouverture au changement :
hédonisme & stimulation

Dépassement de soi :
bienveillance

EXPERIENCES

CENTRES D'INTERET
Méditation, yoga,

développement personnel,
cinéma, sorties culturelles,

voyages 
Vélotaffeuse

CONTACT
Séverine Giret

Née le 08/12/1984
giretseverine@gmail.com

06.50.28.70.26
52 rue B. Delespaul, 59000 Lille

LinkedIn : Séverine Giret

https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9verinegiret/

