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PRESENTATION 
J'interviens depuis 2009 comme formatrice et facilitatrice et travaille notamment dans les 
domaines de la participation/concertation, la gouvernance horizontale, l’intelligence collective 
et l'apprentissage inter- et transculturel. Spécialisée dans l'animation et la facilitation de 
(grands) groupes, fondées sur des méthodes participatives et horizontales, je fais le pari de 
l'intelligence collective : je valorise autant le processus que le résultat en m'appuyant sur la 
mobilisation, la co-construction et l’implication pour faire émerger une réflexion et une parole 
collective.  
Née en Allemagne et vivant en France, ayant un double diplôme en sciences politiques (IEP de 
Toulouse et Freie Universität, Berlin), j'ai travaillé pendant plus de 5 ans comme 
accompagnatrice et conseillère juridique (La Cimade, Perpignan), chargée de mission (Conseil 
Général des Pyrénées-Orientales), guide conférencière (Mémorial de la Conférence de 
Wannsee, Berlin) et chargée de travaux pratiques (Université Technique de Berlin). J'ai ensuite 
débuté comme formatrice interculturelle pour des institutions franco-allemandes et 
européennes.  
Formée aux méthodes de l'éducation populaire et non-formelles fondées sur la participation et 
l'horizontalité de la transmission, je complète ma boîte à outils avec la Facilitation Visuelle qui 
permet de renforcer la compréhension et l'échange au sein d'un groupe. J’utilise cette méthode 
dans mes formations, accompagnements et interventions. J’anime également des formation et 
initiations à la Facilitation Visuelle.  
Depuis trois ans, je suis régulièrement engagée en tant que facilitatrice graphique pour 
accompagner visuellement des événements tels que des conférences, des médiations ou des 
processus de créativité (garder des traces). 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Formations  
• formations à la facilitation (posture et méthodes), l'intelligence collective, l'animation 

de débats, montage de projets, mieux connaître et valoriser son groupe/public (en ligne 
et en présentiel) 

• formations à la Facilitation Visuelle (en ligne et en présentiel) 
• formations de formateurs/formatrices: méthodologie, approches pédagogiques, posture 
• formations pour intervenir en formation professionnelle (ingénierie, posture, outils) 
• formations et échanges de pratiques sur l’impact des outils numériques sur la pratique 

professionnelle 
• co-formations pour des représentant.e.s institutionnel.le.s et les membres de conseils 

citoyens aux démarches participatives  
• formations aux outils et postures pour le mise en place de processus participatifs.  

Accompagnements 
• Conception et facilitait de processus collectifs visant une amélioration de la 

communication dans une équipe ainsi que la gestion des conflits 
• Conception du concept de l’auto-évaluation accompagnée 
• conception et animation/facilitation d’accompagnements stratégiques (définition 

d’objectifs, clarification de la stratégie, fonctionnement interne …) 
• accompagnement d'équipes pour améliorer la coopération, l'intelligence collective et la 

créativité 
• accompagnement d'études urbaines pour la mise en place de processus participatifs 

(conception, formation, création d'outils et de supports) 
• accompagnement de processus d’horizontalisation de la gouvernance 
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• conception et facilitation de processus visant le renforcement de la coopération et 
l’implication de l’ensemble du personnel dans le projet de l’entreprise/association.  

Facilitation 
• Séminaires stratégiques (planification et organisation interne) 
• Forums Ouverts de 15 à 350 personnes 
• conception et facilitation de processus participatifs citoyens (Conseils Citoyen, 

Assemblée des Habitant.e.s…) 
• réunions, rencontres et conférences dans divers structures 
• processus de médiation par la Facilitation Visuelle 

Méthodologie 
• Conception de formations participatives, basée sur la philosophie de l'éducation non-

formelle et populaire, favorisant l'implication et l'engagement des participant.e.s 
• conception de processus de concertation basés sur des méthodes participatives et 

innovantes 
• Facilitation Visuelle 
• Forum Ouvert, Ateliers de l'Avenir, World Café, Débat Pétale...   

Langues 
 allemand  langue maternelle   français  langue secondaire 
 anglais   courant    espagnol courant 

REFERENCES  

AFDAIM - ADAPEI 11 
Agence 2E2F 
Agglomération d’Alès 
Bureau du Parlement Européen, de Paris 
Bureau Information Jeunesse (Bruxelles) 
Cabinet RCC 
CatEnR 
Conseil Départemental des PO 
Conseil Départemental de l’Aude 
Clus'Ter – Jura 
Coorace - réseau national de l’ESS 
DRJSCS, PACA et Nouvelle Aquitaine 
Enviro’Bat, Montpellier 
Energie Citoyenne en Pays Vilain 
Illusion&Macadam 
Institut Régional du Travail Social, Perpignan 
Inter-AFOCG 
Inter-Réseau du Développement Social       
La Bobine 
La Grainerie 
Le Lab-ARTIS 

Ligue de l’Enseignement 
Mairie de Paris 
Mairie d’Elne 
Mairie de Neuville-sur-Saône 
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
Occitanie en Scène 
Pays et Quartiers d'Aquitaine, Bordeaux 
Programme européen Erasmus +  
Programme européen LEADER 
Réseau des Soins Palliatifs, Perpignan 
RésO Villes, Nantes 
SALTO – Jordanie, Tunisie, Turquie 
Solidarité Jeunesse 
Suzanne Rosenberg Consultée, France 
Territoire Educatif - Ariège 
Tour du Valat, Arles 
Union des MFR, Paris 
Unis-Cité 
Ville de Gap 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

DEA de Sciences Politiques à l’Université Libre, Berlin. 
Mémoire « Le Camp de Rivesaltes (1939 - 2005) »  en langue allemande 

Diplôme de Sciences Politiques -  l’Institut des Études Politiques - Toulouse.  
Mémoire « Comparaison de manuels scolaires français et allemands sur la présentation de la 
Seconde Guerre Mondiale » 
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