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PROFIL 
	  
Passionnée et dynamique, j’ai à mon actif plusieurs expériences en tant que chef de projet au bénéfice de 
publics vulnérables.  La prévention de la perte d’autonomie et le développement du lien social sont des 
domaines sur lesquels je suis particulièrement pointue. Prochainement titulaire du Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions de Directions d’Etablissements Sociaux et médico-sociaux (CAFDES), je souhaite poursuivre 
mon engagement dans ce sens. Analyser et gérer des situations complexes, convaincre et fédérer des 
acteurs dans un contexte financier contraint sont des capacités dont j’ai déjà fait preuve. Je serai honorée 
de les mettre au service de votre structure pour la conduire sur la voie de l’innovation et des coopérations. 

	  
	  

COMPETENCES 
	  

− Conception et conduite de projet 
− Développement stratégique 
− Gestion financière 
− Management et gestion des ressources humaines 
− Evaluation et démarche qualité 
− Communication 

	  
FORMATION 

	  
2013 – 2015 
 

	  

CAFDES, Institut Régional de Formation aux Fonctions de Direction d’établissements 
sociaux et médico-sociaux, Montpellier.

2010 
 
 
2005 
 
 
2001 
 
 
2000 

MASTER  Prévention, Education pour la Santé et Activités Physiques (PESAP),  
STAPS, Université Montpellier I (VAE) 
 
MASTER  Recherche: Individu et société, lien symbolique et lien social,  
Sciences humaines et sociales, Université Montpellier III.	  	  
	  
LICENCE Sciences de l’Education, option Corps et Education, 
Sciences humaines et sociales, Université Montpellier III.	  	  
 
MAÎTRISE Réhabilitation par les Activités Physiques Adaptées (RAPA)         
STAPS, Université Montpellier I. 
 

	  

PARCOURS PROFESSIONNEL

GCSMS 2GCH 
2014- 2015 

 
 
 

Association 
AGEVIE 
2015 

 
 

Stage de direction 
Groupement Gérontologique du Coeur d’Hérault (huit EHPAD),  
Projet de création d’un relai d’acceuil temporaire: mémoire CAFDES 
Mutualisation des dispositifs de maintenance: diagnostic et préconisations 
 
Stage de direction  
Dispositif d’accueil temporaire pour personnes âgées en Indre et Loire (18 sites),  
Etude du fonctionnement des différents services: hébergement temporaire, accueils de 
jour itinérants, logements adaptés. 
 



Association 
SENIORS 
PRESENCE 
2014  
 
EHPAD  
La Rouvière 
2013 

 
 
Association 
D’UN MONDE  
A L’AUTRE 
2008-2014 
 
 
 
UNIVERSITES 
2005-2014 
 
 
 
Association 
ENVIE 
2003-2010 
 
 
Association 
MCSA 34 
2000-2013 
 
 
HERAULT 
SPORT   
2000-2003 
 

Stage de direction 
Services d’aide et de soin à domicile pour personnes âgées, Montpellier. 
Démarche d’élaboration d’un projet de SPASAD: diagnostic et préconisations 
 
 
Stage de direction 
Hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes, 69 places, Soubès (34). 
Développement des réponses non médicamenteuses face aux démences de type 
Alzheimer et apparentées: note d’aide à la décision. 
  
Directrice 
Actions de promotion de la santé et de l’inclusion sociale, Montpellier.  
Conception, conduite et évaluation de projets, gestion administrative, gestion des 
ressources humaines, communication, recherche de financements. 
Techniques et thérapies non médicamenteuses: accompagnement individualisé et 
activités collectives en milieu ouvert (adultes, polypathologies chroniques).  
 
Chargée d’enseignement 
Montpellier I: STAPS, Licence RAPA, Master PESAP,  
Nice Sophia Antipolis: Master Psychologie clinique et médiations thérapeutiques, 
Paris VIII: DU Techniques du corps et monde du soin. 
 
Médiatrice de santé / Enseignante en Activités Physiques Adaptées 
Soutien aux personnes touchées par le VIH et les Hépatites, Montpellier. 
Responsable des partenariats avec les médecins hospitaliers et libéraux. 
Accompagnement individuel et collectif au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 
Co-fondatrice et coordinatrice du projet “Expériences de scène”. 
Coordination technique et artistique d’une équipe de 70 personnes. Huit créations 
mixtes entre personnes en situation de handicap  mental et artistes professionnels, en 
collaboration avec les équipes éducatives d’institutions médico-sociales.  
 
Agent de développement socio-sportif  
Encadrement d’activités physiques adaptées dans les quartiers défavorisés (enfants, 
adolescents et femmes). 

 
  

DIVERS 
  
	  
SPECTACLE 
VIVANT 
2003-2014 

 
BENEVOLAT 
Depuis 2010 
 
INFORMATIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité artistique semi-professionnelle: chant, danse, théatre. 
Compositeur, arrangeur et interprète, chargée de production. 
Spectacles musicaux a cappella (Coquecigrues, Les Voix Liées, Bouches de la). 
 
Sidaction: membre du comité d’experts Qualité de vie Qualité des soins 
Culture et sport solidaire 34: membre du conseil d’administration 
	  
Maîtrise des logiciels Word, Excel et Power point.  
Elaboration de tableurs de gestion et d’outils statistiques. 
Elaboration de supports de présentation (diaporamas, rapports, plaquettes) 
  
. 
	  


