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 Claire JACQUIN 

Lyon, France 

+336 07 99 49 83 

claire_jacquin@hotmail.fr 

Age 33 ans | Nationalité Française | Permis B 

 

 
COMPETENCES 

 

Consultante, facilitatrice & formatrice 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2022 – aujourd’hui  

 

 

 

 

 

 

 

2020 – aujourd’hui 

Indépendante 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 - 2018  

1 an et 4 mois 

 

 

 

 

 

 

2017 - 2016 

9 mois 

 

 

 

 

 

2016 

3 mois 

 

 

 

 
 

 

2015 

6 mois 

 

 

 

 

 
 

2013 

6 mois 

 

 

 

Consultante 

Kaléido’Scop, Auvergne Rhône-Alpes 

Public : associations, réseaux, collectivités, écoles 

• Accompagnement de collectif : mobilisation, émergence, mise en action, transition. 

• Transition démocratique et sociale : AMO, concertation citoyenne, etc. 

• Formation : méthodes participatives, développement durable, entrepreneuriat 

 

Formatrice – enseignement supérieur 

Université Jean Monnet Saint-Etienne 

École supérieure de commerce internationale : ISG Lyon, XP School Lyon 

• Développement de projet participatif dans l’économie sociale et solidaire, Licence professionnelle ESS 

• Management participatif / collaboratif, Bac+5 

• Initiative individuelle et création d’entreprise, Bac+5 

• Développement durable, Bac+2 

 

Accompagnement des initiatives citoyennes collectives 

Centre social, Écully (69) 

Public adolescents et adultes, quartier veille active 

• Développement des conditions favorable à l’empowerment et accompagnement des collectifs 

• Coordination d’évènements d’éducation populaire sur le territoire  

• Coordination de l’espace Parents-enfants  

 

Accompagnement des initiatives individuelles par la création d’entreprise 

BGE Vallée du Rhône, Saint-Étienne (42) 

Public demandeurs d'emplois et travailleurs handicapés 

• Accompagnement à l’insertion professionnelle des publics 

• Soutien à la création du projet entrepreneurial 

 

Accompagnement à l’entrepreneuriat coopératif 

CAE Escale Création, St Fons (69) 

Public 16-18 ans, quartier prioritaire de la ville 

• Formation à la gestion d’entreprise et à la gouvernance coopérative 

• Accompagnement du collectif dans la gestion quotidienne de l’entreprise 

• Coordination de l’action en lien avec les acteurs du territoire  

 

Accompagnement des organisations de l’Économie sociale et solidaire - stage master 2 

CREFAD Loire, Saint Etienne (42) 

• Accompagnement de jeunes à la prise d’initiative et la création de projet solidaire 

• Accompagnement des structures à la réponse aux marchés publics (Centrale des marchés solidaires) 

• Sensibilisation des collectivités à l’achat responsable 

 

Accompagnement de collectif - service civique 

Emmaüs, Saint- Paul les Romans (26) 

• Médiation sociale sur le lieu de vie : création de projet commun, animation 

• Coordination des volontaires internationaux 
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BÉNÉVOLATS 
 

 

2020 - 2018 Festival des alternatives politiques, Maison pour tous des Rancy, Lyon 

2016 Suivi des entrepreneurs ADIE (association pour le droit à l'initiative économique) Vénissieux 

2015 - aujourd'hui Administratrice CREFAD Loire, soutien à la mise en place de projets citoyens, Saint Étienne 

2010 Responsable départementale de la Croix Rouge jeunesse 

2009 (3 mois) Volontaire international en animation Orphelinat Vidès, République Démocratique du Congo 

 

FORMATIONS  

2020 Formation de formateur, 21h Sciabulle, Lyon | 2020 

2019 Construire la coopération au sein d'un collectif, 14h, Habitat & partage, Lyon 

2017 Communication non violente (modules 1&2), 28h, Concertience, Lyon 

2017 Gouvernance collégiale et démocratie participative, 28h, Tristan Rechid, Die 

2017 Initier des processus participatifs pour conduire l'action collective, 14h, coopérative Accolade, Lyon 

2016 Initiation à l'Entraînement mental, penser et agir dans la complexité, 26h, réseau des Crefad  

2016 Young Women Entrepreneurship, 49h, Erasmus+, Turquie 

2015 Volunteering in Euro-med a Mainstay for local development, 49h, Erasmus+, Tunisie 

 

ÉTUDES  

2015 - 2014 Master 2 Entrepreneuriat 

IAE Institut des Administrations des Entreprises, Université Jean Monnet (Saint Etienne) 

• Droit du travail et des sociétés 

• Stratégie 

• Marketing 

• Comptabilité, Finance 

2014 - 2013    Master 1 Économie sociale et solidaire 

 Faculté des Sciences Économiques de Gestion, Université Lyon 2 Lumières 

 • Macro-économie 

• Socio- économie 

• Justice sociale 

• Gestion de projet 

2012 - 2008     Licence en Sociologie 

 Faculté des Sciences Humaines, Université Lyon 2 Lumières 

 • Enquête et statistique 

• Recherche 

• Sociologie de la consommation, du genre, des organisations, du travail, de la déviance ... 

2009     BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

 


