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KALEIDO’SCOP • CONSULTANTE EN INNOVATION SOCIALE ET FACILITATRICE • 
DEPUIS 07 2021 
Faciliter des dynamiques collaboratives pour construire des réponses nouvelles aux 
enjeux de société : animer les réflexions, incubations, essaimages d’innovations sociales 
portées par les acteurs publics, économiques et associatifs 
Faciliter les démarches d’intelligence collective et de participation 
 
Exemples de réalisations :  
 USH : Modélisation d’un dispositif d’accompagnement vers l’emploi et le logement de 

jeunes diplômés en quartiers prioritaires de la politique de la ville en Seine St Denis 
 Département de Vaucluse : appui à l’organisation et l’animation des travaux 

départementaux pour l’élaboration du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi 
 Cluster MAD : animation des 1ères rencontres régionales de la filière cycle en AURA 

 

AILOJ • DIRECTRICE ADJOINTE • 01 - 07 2021 
Structurer l’activité et les partenariats. Accompagner les équipes au changement. 
Conduire l’innovation et le développement des programmes d’insertion des jeunes par le 
logement et l’activité économique. 
 
AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES (ANSA) • 
RESPONSABLE DE PROGRAMMES D’INNOVATION SOCIALE • 2006 - 2019 
Accompagner l’Etat, les collectivités territoriales, entreprises, associations… dans la co-
construction et l’essaimage d’expérimentations et d’innovations sociales. 
 

Exemples de réalisations : 
 Développer l'Accélérateur d'innovation sociale pour l'accès à l'emploi des 

chômeurs de longue durée et essaimer deux innovations sur 10 départements -
DGEFP, DGCS, Pro BTP, AG2R, Pôle Emploi, structures de l’ESS 

 Coordonner la mise en œuvre territoriale de la Stratégie nationale de prévention 
et lutte contre la pauvreté, animer les journées régionales, conseiller la direction 
générale de la DGCS - DGCS, DRDJSCS et leurs partenaires locaux 

 Organiser et essaimer le dispositif de Micro-crédit personnel (6 territoires) - CDC, 
Fédération bancaire française, partenaires locaux (collectivités, associations, banques) 

 Gérer et animer le « Club des territoires » : démarche innovante d’amélioration de la 
gouvernance des politiques territoriales de solidarité et d’expérimentations locales - 
DGCS, ADF, 17 Conseils départementaux et 17 DDCS 
 

 

DOMAINES D’EXPERTISE 
& COMPETENCES 
 
 Stratégies d’innovation et 

d’expérimentation sociales  
 

 Essaimage de projets 
innovants 
 
 

 Politiques publiques de 
solidarité : gouvernance et 
enjeux partenariaux  
 

 Pilotage de projets complexes 
multi-partenariaux 
 

 Accompagnement au 
changement 
 

 Facilitation de groupes et 
démarches participatives 
 

 Esprit de synthèse et rigueur 
 

 Relationnel fort, adaptabilité 
aux contextes et 
interlocuteurs 
 

 Force de proposition 
 

 Capacité d’entrainement 

 
FORMATION 

 DESS Relations 
Internationales 
Université de Strasbourg • 
1999 
 

 Diplôme de management 
AUDENCIA Business 
School • Nantes • 1998 

 

 Licence de LEA Anglais-
Espagnol • Université de 
Nantes • 1996 

 
LANGUES ET 
INFORMATIQUE 
 
 ANGLAIS & ESPAGNOL : B2 
 MOORE : A1 
 
 INFORMATIQUE : Internet, 

Word, Excel, Powerpoint 

 
 
 
 

 
TERRE DES HOMMES • RESPONSABLE DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT EN 
AFRIQUE ET EN ASIE • 2005 – 2006 
Monter, évaluer et piloter les partenariats locaux en Afrique et en Asie. Assurer la gestion 
financière des programmes. Représenter TDHF auprès des partenaires institutionnels et 
associatifs. Animer des conférences. Manager l’équipe de 15 bénévoles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITED NATIONS ASSOCIATION INTERNATIONAL SERVICE (UNAIS)•BURKINA FASO 
 IABER • DIRECTRICE ADJOINTE • 2003 - 2004 

Appuyer les agriculteurs et éleveurs dans leurs capacités à s'organiser collectivement 
pour acheter et vendre bétails ou céréales. Former 3 collaborateurs burkinabés. 
 

 AMB • RESPONSABLE DU PROGRAMME DE MICRO-CREDIT • 2002 - 2003 
Gérer le programme de micro-crédit pour les villageoises. Rechercher des fonds auprès 
de bailleurs anglais. Former et manager 3 collaborateurs burkinabés.  

 
CCFD TERRE SOLIDAIRE • CHARGEE DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DANS LES 
BALKANS • 1999 - 2001 
Mettre en place, piloter et évaluer les partenariats locaux. Assurer la gestion financière 
des programmes. Rechercher des cofinancements, notamment européens. 

 
 

CENTRES D’INTERET 

 
Randonnée, escalade, voyages, éducation bienveillante 

  
 


