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Depuis janvier 2021

Depuis septembre
2020

Depuis septembre
2020

D'avril 2016 à mai
2019

De janvier 2014 à
décembre 2016

Depuis janvier 2018

De janvier 2017 à
janvier 2018

D'octobre 2011 à
juillet 2012

D'octobre 2008 à juin
2011

Expériences professionnelles

Contributrice
La Compagnie des Tiers-Lieux Lille, France

Contribution sur les chantiers communication et formation,
développement des formations destinés aux tiers-lieux
Accompagnement à l’émergence et au développement des Tiers-
Lieux

Facilitatrice et accompagnatrice
Mihaela Cretu Lille, France

Facilitation, Formation,  Accompagnement
Co-construction, intelligence collective
Accompagnement aux transitions et transformations
Communication assertive | Mediation
Accompagnement à définir un projet, la raison d'être, les objectifs,
les valeurs,  les orientations stratégiques, à la gouvernance partagée
Égalité de genres | Communication et pratiques égalitaires

Talent associée et Bâtisseuse (co-directrice)
Rezom Lille, France

Rezom est une coopérative qui se donne pour mission de créer de la
richesse et de l’emploi sur notre territoire, en se plaçant au service
de l’innovation des entreprises, des collectivités et des associations.

Accompagnement des structures sur des projets de co-design,
d'intelligence collective, de gouvernance partagée.

Chargée de communication et mobilisation citoyenne
Oxfam France Lille

Stratégie de communication et de développement 
Pilotage de projets nouveaux et innovants
Développement du réseau territorial et mobilisation
Formation, animation et gestion d'équipe

Fondatrice
La Arto Logas Région Lilloise

Galerie d'art itinérante dans différents lieux de la région pour une
programmation temporaire

Expériences associatives

Adhérente active
Chez Violette Lille

Association féministe et lieu ressources pour promouvoir
l'autonomie des femmes et déconstruire les rapports de pouvoir et
de domination. C'est un lieu en auto-gestion avec un
fonctionnement horizontal, dont l'objectif est que chacun‧e puisse
se l'approprier et proposer une activité, une discussion, un atelier
etc.

Pôle distribution alimentaire
La Croix Rouge Lille

Études

Master Sciences politiques et Relations Internationales
Nouvelle Université Bulgare Sofia, Bulgarie

Licence Communication et Relations Publiques
Université Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Roumanie

MihaelaMihaela  CretuCretu

mihaela.cretu@hotmail.com
06 41 84 38 41
59000 Lille
https://www.mihaelacretu.fr/

Talents (Test Gallup)

Stratégique
Tissu d’idées et créativité
Positivité 
Bonne humeur 
Individualisation
Compréhension des diversités et  des
singularités 
Learner 
Apprentissage continu
Responsabilité
Sens de l'engagement



Valeurs

Justice et tolérance



Langues

Russe

Roumain

Anglais



Mes engagements

L'égalité de genres et l'écologie  



LinkedIn

mihaela-cretu -  retrouvez mon profil
complet sur LinkedIn
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