
	

	

 

 
 

COMPETENCES 
 
Conduite de projets 
Identifier les acteurs pour créer une « équipe projet » 
Faire émerger les finalités et objectifs des projets 
Conduire des diagnostics 
Mettre en œuvre des projets de développement sociaux ou culturels 
Animer des réunions, des rencontres, des visites de terrain 
Evaluer les projets 
 
 
Pilotage de dispositifs 
Aider à la définition de la politique d’insertion (PLIE, ESS, EII, formations…) 
Définir le projet d’un territoire Politique de la Ville, et PIC Urban 
Participer à la mise en œuvre du dispositif ANRU 
Participer aux instances de décision avec les élus 
Représenter la Ville dans les relations et négociations auprès des partenaires 
 
 
Communication 
Faire comprendre et mettre en avant la finalité d’un dispositif 
Rechercher l’adhésion des « bénéficiaires » (d’un projet ou d’une action) 
Solliciter les élus, les services, les associations 
 
 
Animation, coordination 
Définir et organiser la participation des habitants au projet urbain 
Coordonner des structures, des associations, autour d’un même projet 
Animer des équipes salariées  
Animer des formations 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis mars 2017 – Kaléido’Scop – Conseil et accompagnement – Développement 
des territoires, Politique de la Ville, Logement/Habitat 
 
Septembre 2016 – Février 2017 
Régie de quartier de Romans sur Isère – Directrice (35 personnes) 
 
Avril 2009 – Septembre 2016 
Ville de Grenoble, Education - Jeunesse - Responsable des bases de plein air 
 
Septembre 2002 - Mars 2009 
Ville de Grenoble, Politique de la Ville - Chef de projet  
 
Septembre 1998 - Septembre 2002  
Ville de Grenoble, Emploi – Insertion - Directrice du service insertion (22 personnes) 
 
Septembre 1996 - Août 1998  
Ville de Rillieux-la-Pape, Emploi – Insertion - Responsable du PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi) 
 
Septembre 1989 - Août 1996  
DDTEFP Isère et Rhône, Emploi – Insertion - Coordinatrice emploi – formation 
 
Septembre 1985 - Août 1989  
GRETA (Savoie) et AFPA (Isère) - Formatrice / Coordinatrice en formation continue 
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CONDUITE DE PROJETS 
 
COMMUNICATION 
 
ANIMATION, COORDINATION 
 
	

FORMATIONS 
 
DESS Développement local et gestion de la ressource humaine - Paris XII - 1996 
	
Licence et Maîtrise d’information et de communication - Lyon II et Grenoble III 


