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Née le 17Avril 1985
30 ans

Vie maritale - sans enfant

Consultante spécialisée secteur ESS et solidarité

Forte d’une expérience réussie de huit années dans le pilotage et la structuration
de projets pour le compte d’acteurs de l’économie sociale et solidaire,
j’ai développé des compétences humaines et techniques me permettant d’assurer le
deploiement des projets de manière perenne , cohérente et efficace. Spécialisée autour
des logiques stratégiques, j’appuie les structures dans l’identification de leurs enjeux divers
et l’élaboration des actions qui en découlent . Au plus près de leurs questionnements , je
mets toute ma pédagogie, mon écoute, mes capacités d’analyse au service des équipes
bénévoles et salariés pour les accompagner pas à pas dans leurs phases de changement .

----------------------EXPERIENCES PROFESSIONNELLES---------------2014- aujourd’hui
National et international

Gérante, Consultante AGENCE COUP DE POUSSE (Lille)
Responsable de l’ensemble des opérations d’une agence de Conseil orientée vers les petites
et moyennes organisations agissant dans le secteur de l’économie sociale et la solidarité.
Références : AÏNA Enfance & Avenir, Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de
Développement Aquitaine, HANS UNIVERSALIS, Fédération des Malades et des Handicapés du
Val d’Oise, Dynam’Eau, Enfants des 7 collines..)
Chargée de projets socio-culturels CONSEIL GENERAL DE
LA REUNION ( St Denis et Tananarive) Renforcement de capacités de trois structures
Associatives (Ascur, L’aléa des possibles, Garango)

2011- 2014
zone océan indien

Elaboration de projets et partenariats structurants
Recherche de fonds insittutionnels , privés
Structuration et mise en place des outils pilotage stratégique
Management des équipes supports (12 personnes en moyenne)

Réalisations: amélioration des modèles économiques des structures, partenariats clés
ex:coopération décentralisée île de france, renforcement des équipes supports et structuration
de l’organisation (création de ETP, outils de pilotage, élaboration de la stratégie, mise en place
d’un contrôle budgétaire, mise en place d’outils de communication)

2009 - 2010

Chargée de mission, MAIRIE DE ROUBAIX (Roubaix)
Animation de groupes de travail (50 personnes) sur la stratégie sociale et éducative
Réalisations : diagnostic du territoire, enquête auprès des acteurs socio-éducatifs, état des
lieux de la jeunesse, élaboration d’une stratégie pluri annuelle, plan d’action territorialisé.

2006 - 2009

Coordinatrice Structure enfance & jeunesse, COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU PAYS DE PEVELES ( Bersée)

---------------------------------------FORMATION---------------------------------------2015

Fonds européens dédiés à la solidarité et la coopération
internationale ( Institut Welcome Europe)

2010
Lille

Master 2 en Sciences de Gestion – Spécialisation en Gestion des Entreprises
Sociales- Institut d’Administration des Entreprises (IAE)

------------------------------------COMPETENCES--------------------------------------Anglais: lu, écrit
Espagnol: lu, écrit, parlé
Logiciels: Indesign, Photoshop (cs6), B-asso, Sphinx,
suite Office...

AUTRES

Planification stratégique 		

Elaboration de projet

Management d’équipe		

Diagnostic organisationnel

Recherche de fonds 			

Diagnostic Territorial

voyages à travers le monde

photographie amateure

sports de plein air

