
 
Sandrine œuvre pour l’organisation et le développement des compétences d’adultes depuis 
presque 20 ans en concevant, animant et manageant des équipes et des réseaux. Depuis 
quelques années, elle introduit les méthodes collaboratives, numériques et visuelles dans les 
accompagnements et les formations qu’elle co-conçoit et qu’elle anime. Elle travaille depuis 
20 ans avec les acteurs du service public local et ses partenaires. 
 
COMPETENCES CLEFS 

 
 
 
 
 
 

  

PARCOURS DE SANDRINE BARRET 
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FACILITATION DE GROUPE 

 

• Co-design d’une réorganisation de service 

 

• Conception et facilitation de workshops, 
session design sur l’amélioration de services 
au public/clients, de collaborations 
institutionnelles et de création de prestations, 
de formation en blending learning 

 

• Animation de visites inspirantes et de séances de créativité associées (Learning 
expédition…) 

 

• Facilitation de session de prototypage d’une 
prestation d’accompagnement à la 
recherche d’emploi 
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CONCEPTION DE PROCESSUS COLLABORATIFS ET 
INNOVANTS 

 
• Conception et organisation de prestations co-

designées , co-conçues 
 

• Pilotage d’expérimentations mobilisant la méthode du design de service 
 

• Co-conception de formations numériques et à distance, leur expérimentation et leur 
déploiement (e-learning, MOOC …) 

 
• Conception et facilitations des sessions collaboratives regroupant divers publics et dans 

différents secteurs 
 

• Conception de projets entre parties prenantes d’une organisation pour favoriser les 
collaborations 

 
• Co-conception d’un nouveau service ou une nouvelle prestation avec les parties 

prenantes  
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FACILITATION GRAPHIQUE ET VISUALISATION 

 

• Réalisation de reportages graphiques pour soutenir des séminaires, colloques, 
évènements divers, des sessions collaboratives  
 

• Réalisation de modélisation graphique à visée pédagogique et de communication 
 

• Réalisation de vidéos dessinées 
 
• Réalisation de coaching graphique 
 
• Formatrice sur les méthodes visuelles et collaboratives 

 
• Book virtuel : https://fr.pinterest.com/mesvisuels/ 
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MANAGEMENT DE PROJET 
 

• Type de projets : Innovation collaborative, co-design, management, organisation, 
 ressources humaines, handicap, insertion, formation, secteur public (notamment 
 local), personnes âgées… 
 

• Création, coordination et animation de multiples réseaux  de professionnelles (Ressources 
humaines, formation, handicap, conseillers en organisation, ) 

 
• Co-conception et organisation d’évènementiels avec  des  

professionnels  pluridisciplinaires 
 
MANAGEMENT D’EQUIPE 

 
• Contribution et participation aux instances décisionnelles et de 

coordination  
 

• Coordination et animation d’une équipe de 9 personnes  
 

• Pilotage et régulation de l’activité du service 
 

• Réalisation des recrutements, fiches de postes et entretiens professionnels 
 

• Accompagnement à la mobilité professionnelle des agents  
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ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

• Aide à la décision en matière de stratégie et de projets  dans les  
organisations en changement : transferts de personnels, projets  
d’établissement, réorganisations et redéploiements de services  
publics, membre de CODIR)  
 

• Réalisation d’études et de diagnostics organisationnels 

 

• Accompagnement des élus et des managers à la mise en œuvre du changement 
organisationnel, technique, managérial et humain  

 

• Co-conception et mettre en œuvre des réorganisations en tant qu’encadrant 

 

• Création et suivi d’outils d’enquête, de pilotage, de suivi, 
d’évaluation et de régulation d’activité 
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INGENIERIE FORMATION/PEDAGOGIQUE 

• Conception, coordination, programmation et 
organisation d’une offre de formation 
 

• Réalisation d’ingénierie de dispositifs de formation sur 
mesure 

 
• Co-conception, expérimentation et déploiement 

de modules de formation à distance ou mixte (e-
learning, MOOC) 

 
• Orientation formative des managers en prise de poste et information droits à la formation 

 
• Formatrice en techniques de recherches d’emploi, en orientation professionnelle ; sur le 

statut de la fonction publique territoriale ; en facilitation graphique. 
 
MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

• Accompagnement de réorganisations de directions des ressources humaines 
 
• Réalisation de référentiel métier, fiches de postes et analyse de postes de travail 

 
• Définition de plan de mobilité et de développement des compétences 

 
• Animation et intervention d’instances de négociation entre employeurs et représentants 

du personnel 
 

• Accompagnement d’adaptation de postes pour des travailleurs en situation de handicap 
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EXPERIENCES TERRAIN 
Dps 
2017 Consultante en innovation collaborative et facilitatrice graphique Coopérative OZ Angers  

2017- 
2018  Chef de projet MOOC Innovation Publique Territoriale CNFPT Paris 

Dps 
2016 Chargé de mission innovation publique /facilitatrice interne CNFPT Angers 

Dps 
2013 

Manager d’un service pédagogique « Management, Pilotage, Gestion des 
ressources » CNFPT Angers 

Dps 
2011 Conseillère formation – Référente Handicap  CNFPT Angers 

2005- 
2011 Responsable du pôle national Ressources Humaines INSET Angers 

2004-
2007 Formatrice occasionnelle  Divers organismes 

2001-
2005 Consultante en organisation et en conduite de projet Centre de Gestion des 

Côtes d’Armor 
2000-
2001 Formatrice en insertion et en orientation professionnelle  

 CLPS, Dinan/St Malo  
 

EXPERIENCES FORMATIVES 
2017 Diplôme universitaire en CoDesign : Innovation et transformation collaborative des 

organisations – Université Paris Descartes Coopérative OZ Angers  

2016 Formation  au Design de service – Ecole de Design de Nantes CNFPT Paris 

2015 Formation certifiante :  Ingénierie de formation et Usages du Numérique dans les 
organisations – Université du Maine CNFPT Angers 

2013 Cursus en management territorial - CNFPT  
2000 DESS Politiques de l’emploi et développement social des organisations – Rennes 2 CNFPT Angers 

1999 Maîtrise en psychologie sociale, sociologie des organisations et de l’éducation – 
Rennes 2  CNFPT Angers 
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