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- Animer des groupes d’analyse de pratiques professionnelles (A .P.P.), de régulation d’équipe, de       
            réflexion institutionnelle 
- Animer des groupes de parole, des actions d’accompagnement à la parentalité, au changement 
- Travailler en équipe, développer des partenariats,  
- Organiser et animer des réunions,  des groupes de travail, des conférences 
- Assurer des interventions pédagogiques 
- Construire, mettre en œuvre des projets, évaluer des actions  
- produire des synthèses, des comptes-rendus, divers écrits professionnels 
- Utiliser les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint) 

                  *Pratique du théâtre amateur  
 

 
 
 
 
 
 

- Septembre 1980- Octobre 1992 : Educatrice spécialisée : IME de Marcq en Baroeul (59) 
- Octobre 1992- Aout 1996 : Chef de service en IMP et SESSAD : IME de Villeneuve d’Ascq  (59) 
- Septembre 1996- Juin 2013 : Adjointe de direction : IME « le Bondon  » Vannes (56) 
- 2000-2014 : Formatrice occasionnelle – I.R.T.S./Askoria Lorient, G.R.I.M.E.S. St Avé  (56) 
- Mai 2014-Février 2016 : formatrice à Askoria - site de Lorient (56) 

                                                               intervenante en A.P.P.  (Analyse des pratiques professionnelles) 
                    Depuis mars 2016 : formatrice vacataire - Askoria, G.R.I.M.E.S., et consultante, 
                    intervenante en Analyse des Pratiques Professionnelles et  actions de formation en intra  

  et depuis Janvier 2018 pour RELIENSE 
 
 
 
 
 

-  
-  
- D.E.E.S. Juin 1980 
- DU  A.C.F.I.S. (Analyse des Contextes de Formation et d’Intervention Sociale) Nantes - 2008  (AB) 
- MASTER I.G.I.S. (Ingénierie et Gestion des Interventions Sociales)    Univ. Nantes 2011 (mention B) 
- D.E.I.S. (Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale)  - Octobre 2011 
            Formations principales : 
- Interventions systémiques, cycle de 2 ans : 1984-1986 (CREAI Lille) 
- Démarche de Projet : 1993 (IFAS Lille) 
- Formation d’Entrepreneurs Sociaux : 1995-1996 (CRFTS Lille) 
- Management systémique : 2003 (Forsyfa Nantes) 
- Rénover le  Projet Institutionnel : 2004 (IFRAMES Nantes) 
- Supervision systémique 2005 à 2010 (travail avec les familles, équipe de direction, Forsyfa Nantes) 
- Congrès Vents d’Ouest / Pégase processus (Alcool et familles, les violences relationnelles, Familles et        
            adolescents) 
 -          Approche systémique des risques psychosociaux : 2016 (Forsyfa Nantes) 
 
 
 

 COMPÉTENCES 

  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

   Diplômes et Formations 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analyse des pratiques professionnelles (A.P.P.) et supervision d’équipe : 
 

- Association St YVES Auray  (Protection de l’enfance) (56) 
- UDAF Lorient, Vannes, Pontivy, Ploërmel (Protection des Majeurs) (56) 
- EPSM St Avé (Gérontopsychiatrie et service d’addictologie) (56) 
- APAJH 56 - ESAT Larmor Plage  (56) 
- M.A.S. Les Bruyères - Guémené sur Scorff (56) 
- SESSAD autisme (EPSMS Vallée du Loch) (56) 
- MAS du Coudray (Pôle médico-social EPSM) (56) 

 
 
 Formations et interventions en intra 
- Maison Arc en Ciel – Quistinic (Accueil temporaire) (56) 
- Association Marie Balavenne Questembert (Foyers pour adultes/ handicap mental) (56) 
- Mutualité Française 29-56 – SAMSAH Lorient (56) 
- EPSMS Vallée du Loch (Handicap mental ) (56) 
- Assoc. Gabriel Deshayes - Brech (Handicap sensoriel/déficiences auditive et/ou visuelle) (56) 
- ADALEA (lutte contre l’exclusion)  (22) 
- SÉSAME autisme (44) 
- Crèche-multi-accueil « Les p’tites abeilles » - RIANTEC (56) 

 
 

 Autres interventions 
 Animation de groupes de paroles 

- Association de parents d’élèves 
- Parents d’enfants handicapés 
-  « village Ados » - Vannes  

 
 

Références des interventions 


