
Fabienne DEJAN  
43, route du Mans 72 650 LA MILESSE 

06.24.70.60.12 - fabidejan@hotmail.com 

36 ans, Mère de 2 enfants  

 

Parcours professionnels 

Depuis 2006 

 Chargée de mission – Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe (CEAS72) 

Association d’éducation populaire, au service du développement économique et social des territoires  

 Responsable de l’animation du Dispositif Local d’Accompagnement de la Sarthe depuis 2006, 

mesure de soutien au développement des activités d’utilité sociale et des emplois     

o Réponse à l’appel à projet 

o Développement de partenariat  financiers (Département, Créavenir …) et opérationnels  

o Pilotage des conventions d’objectifs et de moyens conclues avec l’Etat, la Caisse des 

dépôts et la Région Pays de la Loire (budget de 200 000 €/an – 3ème renouvellement) 

o Management d’équipe projet   

 

 Conception – Développement – Pilotage du pôle Innovation sociale depuis 2016 de :  

o Co-conception de l’offre d’accompagnement à l’émergence d’innovation sociale  

o Formatrice Pré- InCub (ateliers collectifs) + Accompagnement individualisé  

o Conduite d’étude d’opportunité territoriale pour faire émerger de nouvelles solutions en 

réponse à des problématiques sociétales (mobilité, entrepreneuriat, solitudes …) 

 

 Consultant spécialisée dans l’évaluation de l’utilité sociale et de l’impact social :   

o Formatrice occasionnelle pour les FRANCAS – FR MJC – Mouvement associatif  

o Accompagnement des organisations de l’ESS   

 

 Formatrice vacataire  – Université du Maine  

Conception et animation du module « gestion & évaluation du bénévolat » pour des étudiants en Master 

 

Expériences vie associative  

 Pratiques d’un sport collectif  – Spécialité Basket-ball (FFBB) 
 Encadrement d’équipes de jeunes - Diplômes d’encadrement fédéraux - Niveau régional  

 Responsable de commission technique – Membre du conseil d’administration  
 

Formation / Diplômes  

2005/2006  Master 2 – Administration des Entreprises et des Territoires – Université de Rennes 2 
 Spécialisation : Management des organisations de l’Economie Sociale et Solidaire 
 

Compétences 

 Sens de l’initiative et des responsabilités 

 Management d’équipe projet  

 Relations aux financeurs  

 Développement des coopérations & animation de réseaux  

 Diagnostic organisationnel  
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