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Compétences  

 
Conception et facilitation d’ateliers en Intelligence Collective 
Conception et animation de sessions de créativité, de résolution de problème, de design de service 
Pilotage et animation de groupes de travail  
Ingénierie et délivrance de formations 

 
Gestion de projets complexes 
Pilotage et coordination  
Rédaction des cahiers des charges, gestion des ressources, calendriers et budgets 
Méthode 
 
Animation de communautés et réseaux 
Conception de séminaires internes et d’universités d’été  
Rédaction de lettres d’information internes 
Community manager (LinkedIn, Facebook) 
 
Rédaction, valorisation 
Conception et publication de documents commerciaux, institutionnels et guides méthodologiques 
Rédaction de contenu de sites Web et e-newsletters 
Rédaction d’études de cas clients (succes stories) ou fiches thématiques 
Interview de personnalités 
Synthèses 

 
Programmation d’événements 
Conception de programmes de conférence (thème, choix des invités, déroulé) 
Conception, organisation, logistique et coordination de séminaires, salons et conférences 
 
Relations presse 
Rédaction et diffusion des communiqués et dossiers de presse 
Liaisons avec les journalistes et organisation des interviews de la Direction 
Constitution des revues de presse 
Promotion de trois livres et de leurs auteurs  
 
Encadrement 
Création des conditions de confiance et d’autonomie. 

 
Expérience professionnelle 

 
Chef de projet – Facilitatrice d’ateliers - Responsable Communication  
Gestion de projets, facilitation d’ateliers, animation de la vie associative, veille, rédaction - 
Promotion de l’institut, de ses principes et actions. 
Institut INSPIRE – centre de ressources et d’actions consacré aux liens entre biosphère et économie - 
Marseille 
 
Responsable communication – Attachée de presse 
Promotion à l’international de l’entreprise et d’un logiciel de paiement sur carte à puce. 
Welcome Real-time - Editeur international de logiciel de fidélité pour carte à puce – Aix-en- Provence 
 

2009-2017 
 

 
 
 
 
 
 

1998-2009 
 

 
Formations 

 
  
2018 
2017 
2016 
2015 
2009 

Parcours « animateur d’ateliers à visée philosophique » - Fondation SEVE 
Mooc « Gouvernance Partagée » – Université du Nous - Université des Colibris 
Mooc « Améliorer l’éducation autour de moi » - Université des Colibris 
Certification à l’intelligence collective 
Collège des Hautes Etudes de l’Environnement et du Développement Durable - Méditerranée 

1999 Séminaires de formation au CELSA - Paris 
1990 -1994 Ecole Supérieure Internationale d'Administration des Entreprises - BAC +4 - Option Marketing 

 

 
Centres d’intêret 

 
Voyages, lien fort avec la nature, surf, yoga et méditation, pédagogies alternatives. 


