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Conduite du changement Management de projet 

Gestion d’équipe Marketing digital Recherche Action 

Sociologie des organisations Appui Juridique 

Approche Genre Développement d’outils pédagogiques  

Évaluation de dispositifs  

 

Formation Proactive 

Un pied sur le terrain du secteur de 
l’animation socioculturelle depuis 9 ans, 

j’effectue des missions d’accompagnement 
au changement, de mise en œuvre et 

d’évaluation de dispositifs genre, enfance, 
jeunesse et politiques sociales dans le 

domaine de l’économie sociale et solidaire. 

Indépendante [2018 – Aujourd’hui] 
Consultante Indépendante en Genre, Enfance, Jeunesse et Politiques sociales • 
Association HIPPOCAMPES  
Contexte : Dans le cadre du développement des projets de coopération internationale au 
Sénégal et d’éducation à la citoyenneté mondiale, j’identifie les dispositifs adaptés et 
manage la mise œuvre des projets. 
Missions : Élaborer un ensemble de ressources de gestion internes | Développer des 
collaborations avec le tissu associatif | Outiller administrativement la structure | Faire 
connaître les missions de la structure dans la localité  
Réalisations : Développement d’un tissu associatif  | Conception du site internet | 
Élaboration d’outils pédagogiques | Lancement de dispositifs d’éducation à la 
citoyenneté mondiale  | Mise en œuvre de projets de coopération internationale 

 

Indépendante [Novembre 2017 – Avril 2018] 
Consultante Indépendante en Genre, Enfance, Jeunesse et Politiques sociales 
• Coopération Française Malemort Sakal                                                                                                
Contexte : Dans le cadre de la reprise d’un dispositif d’accompagnement des femmes 
dans les zones rurales, la coopération souhaitait un plan de transformation                                                                                                                                   
Missions : Définir une nouvelle organisation et le budget associé horizon 3 ans | 
Accompagner les groupements féminin dans le lancement de projets pilotes | 
Conduire le changement                                                                                                                                                               
Réalisations : Création d’un Réseau féminin | Pilotage du niveau dispositif | Conception 
site internet | Soutien technique dans la conception, la mise en œuvre, le suivi ou 
l'évaluation de projets dans les zones assignées | Examiner la politique publique de 
genre 

Indépendante [Octobre 2016 – Octobre 2017] 
Consultante Indépendante en Genre, Enfance, Jeunesse et Politiques sociales • 
ONG Espagnole Somriure Humil  
Contexte : Suite à la mise en place de l’accompagnement des femmes dans les zones 
rurales, l’ONG souhaitait évaluer le dispositif 
Missions : Auditer la stratégie mise en place | Coordination et dynamisation du Réseau 
de femmes | Élaborer un ensemble de ressources de gestion internes | Rendre visible le 
travail des femmes 
Réalisations : Création et Mise en place d’outils comptables, de gestion et de 
communication | Diffusion du travail des femmes sur les réseaux sociaux | Formation 
leadership féminin 

 

Salariée [Novembre 2011 – Aujourd’hui] 
Animatrice socioculturelle ALAE (Accueil de Loisir Associé à l’école) • 
Fédération d’éducation populaire Ligue de l’enseignement puis Léo Lagrange 
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LANGUE 
 
Wolof  
Français 
Anglais  
Arabe  
 
 
 
CENTRES D’INTERETS 
 

         
 

 

 
FORMATION 

Diplôme Universitaire Droit Social | 2019-2020  
Formation à distance Université Toulouse 1 Capitole 

          Droit du travail| Mouvements Sociaux | Les Relations Individuelles de travail  | 
Pilotage de la Protection Social de l’entreprise | Droit social européen | Détachement 
et expatriation | Les rapports collectifs du travail 

 
Master 2 Politiques Enfance Jeunesse | 2014-2015  

Université Toulouse 2 Jean Jaurès 
       Connaissance des politiques publiques | Accompagner l’enfance et la jeunesse | 

Connaissance des fonctionnements institutionnels | Diffusion et valorisation de la 
recherche |Gérer, évaluer, accompagner des équipes et des réseaux | Outils 
informatiques appliqués au Science de l’éducation 

 
Master 2 Genre, Égalité et Politiques Sociales | 2012-2013 

Université Toulouse 2 Jean Jaurès 
         Le genre des politiques sociales | Santé, sexualité, familles, vieillesse | Emploi, 

formation, insertion | Politique de la ville | Management de projets | Théorie du 
genre : égalité, mixité, parité 

 
Maitrise Droit, Économie, Gestion Mention Science Politique | 

2011-2012  
Université Toulouse 1 Capitole 

         Relations internationales : Les acteurs de la politique internationale | Sociologie de 
l’Administration : L’appareil Administratif d’Etat, de Défense et de sécurité | 
Sociologie Politique | Idéologies Politiques Modernes | Théorie et Droit des 
Collectivités territoriales | Communication politique | Vie politique française | Droit 
de la fonction publique 

 
Licence 3 Droit, Économie, Gestion Mention Science Politique | 

2010-2011  
Université Nanterre Paris 10 

         Introduction au Droit et aux institutions politiques| Histoire des grandes notions 
juridiques : l’Antiquité | Introduction aux grands problèmes économiques et financiers 
| Droit constitutionnel Institutions et pouvoirs politiques locaux | Sociologie des 
médias | Introduction aux politiques publiques | La politique en France (1945 à nos 
jours) | Finances publiques 

 
Licence 1 & 2 Génie Financier | 2007-2009  

Institut du Génie Appliqué (IGA), Maroc 
          Droit du travail | Marketing | Économie  | Statistique et Mathématiques  financières 

| Comptabilité générale | Outils informatiques-système d’information 

COMMUNICATION 

Partage d’expérience sur une approche intégrée du genre dans les projets 
pédagogiques sur le périscolaire et l’extrascolaire – Invitation 
Chargée de mission égalité – Ville de Toulouse 

Retour d’expérience sur une approche intégrée du genre dans les projets 
sportifs – Association Terres en mêlées – Toulouse  

 

Drive | Visio-
Conférence Instant | 

Messaging 

Word | Excel | 
Power-Point | PDF | 

RÉFÉRENCES 

      

                             

 


