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Animatrice LSF (Langue des Signes Française)

Formatrice / Consultante spécialisée dans l'accessibilité 

Marina GUITTOIS

Marina intervient essentiellement dans le milieu culturel et
touristique afin de sensibiliser et accompagner vos projets
professionnels en lien avec le handicap.

CATALOGUE FORMATEURS

Marina a créé son entreprise en 2009 et intégré notre coopérative d'activité
et d'emploi en 2013. Forte d'une expérience de 16 ans dans le domaine de
l'accessibilité, elle est aujourd'hui très engagée auprès du tissu associatif,
des programmateurs culturels, du milieu scolaire, et depuis 2020 dans le
monde de l'édition. Elle est notamment auteure d'une collection de livres
jeunesse permettant la découverte de la Langue des Signes Française.

Si on lui parle d'accessibilité, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est
qu'une fois qu'on met un pied dedans, les possibilités sont infinies.

Lorsque qu'elle a commencé à travailler dans ce domaine en 2004, elle
n'imaginait pas tout ce qui s'offrait à elle et surtout, elle ne pensait pas qu'on
pouvait autant faire changer le monde, rien qu'en se posant de simples
questions... Est-il normal de cesser de sortir, visiter, découvrir, simplement
parce notre société n'est pas adaptée, informée, préparée à la différence ?

Pour Marina, faciliter l'accès à tous, c'est être un peu plus humain, se mettre
à la place de l'autre.

Elle forme aujourd’hui des professionnels de tous secteurs aux réflexes
comportementaux face à tous les handicaps, au FALC (Facile À Lire et à
Comprendre) ou encore à la langue des signes.

Programmateurs de spectacles ou d'événementiel culturel, elle est aussi
votre interlocutrice privilégiée pour accompagner tous vos projets en faveur
du handicap.

Intra et inter-entreprise
Présentiel et distanciel

Entreprises – Organisations 
Collectivités – Administrations 

Associations – Particuliers 

Public cible

Format

CONTACT

06 03 42 91 76

marina.guittois@gmail.com

www.marinaguittois-formations-consultations.fr

Facebook : marina guittois page pro / LinkedIn : Marina GUITTOIS

mailto:marina.guittois@gmail.com
http://www.marinaguittois-formations-consultations.fr/


Consultant/Formateur en Lean Management & Gestion de Projet 

Consultant en Évolution Professionnelle

Benoît DUTERTRE
Benoît intervient sur la mise en place des outils Lean Management et

Gestion de Projet dans les entreprises. Il est également partenaire

ORIENT’ACTION® dans le cadre de bilans de compétences et bilans jeunes.

Fort d'une expérience de 16 ans dans l'industrie de l’automobile, Benoit est
expert en Lean management et gestion de projet.

Aujourd’hui gérant d’un cabinet de conseil, il répond aux attentes précises
des problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises, apporte des
solutions concrètes et novatrices aux besoins de ses clients grâce aux outils
du Lean management en formant et en accompagnant les personnes dans
leurs démarches de changement.

Il fait du « gaspillage de talent » un levier essentiel du Lean management.

Son parcours de formateur/animateur implique aussi bien l’utilisation
pratique, que l’explication théorique, en collectif et en individuel. Sa capacité
à s’adapter à chaque situation est un réel atout.

Avide d’échanges, il aime voir les gens s’épanouir : les aider à trouver la
meilleure version d’eux même, car il sait par expérience que décider
d’évoluer est un réel engagement et un véritable défi.

C’est après un bilan de compétences chez Orient’action® qu’il a eu une
véritable révélation : se réorienter vers l’accompagnement en évolution
professionnelle en proposant à son tour des bilans de compétences et
d’orientation scolaire pour le bien être de chaque personne ayant initié le
changement.

Sa devise : « Mon ambition c’est votre développement »

Inter et intra-entreprises
Présentiel et distanciel

Entreprises – Collectivités
Organisations – Administrations

Particuliers

Public cible

Format

CONTACT

06 33 28 17 06

benoit.dutertre@henkoconsulting.fr

Facebook : BenoitDutertreOrientaction53 Linkedin : Benoît DUTERTRE

CATALOGUE FORMATEURS

mailto:benoit.dutertre@henkoconsulting.fr


Formatrice – Psychologue 

Spécialisée en accompagnement des professionnels

Virginie RICOURT
L’accompagnement des particuliers et professionnels est le cœur de métier

de Virginie depuis onze ans. Elle intervient en particulier sur les questions en

lien avec les changements au travail et la posture professionnelle.

A la suite d’un parcours universitaire en psychologie clinique du lien social, puis en
psychologie spécialisée en gérontologie, Virginie a choisi de travailler en structure
d’aide à domicile et en institution spécialisée dans le champ du handicap et du
vieillissement.
Son choix pour la formation s’est fait suite à de nombreuses observations en lien avec
ses environnements de travail et l’envie de mettre en lumière des moments anodins
revenant en boomerang quelques années après.
L’objectif des formations est d’armer les participants d’outils leur permettant d’anticiper.
Cela relève d’un cadre de prévention des risques psycho sociaux : apprendre à se
« déprendre », c’est-à-dire s’axer sur un recul nécessaire de sa vie professionnelle.
Elle allie souvent ses compétences avec celles d’autres collègues disposant de
champs d’intervention spécifiques tels que la sophrologie, la brain gym, la rigologie.
Ces apports permettent de dynamiser la formation ou les ateliers.

Ses domaines d’expertise : l’accompagnement émotionnel, la gestion du stress,
l’accompagnement des comportements troublés dans le cadre de pathologies
neurodégénératives, les notions de psychologie liées au vieillissement et au handicap.

Les formations sont toujours construites en lien avec les besoins de la structure. Elles
se veulent interactives et complètes, souvent modulées sur trois jours et incluent une
partie analyse de la pratique pour prendre du recul.

L’animation de ses formations se fait à partir de la clinique des participants.
Elle vient ensuite poser des « pierres » ou mettre du « ciment » sur des notions
pratiques. L’apport théorique se veut adapté à chaque public.

L’idée est que chaque personne reparte avec une émulation, une émotion agréable en
lien avec sa mission, son travail.
L’optimisme est son maître-mot !

Personnel soignant 
Directeurs – Managers

Structures accueillant des personnes 
en situation de handicap

Public cible

Format

CONTACT

06 88 91 09 81

adompsychologue@gmail.com

LinkedIn : Virginie Ricourt

CATALOGUE FORMATEURS

Inter et intra-entreprises
Présentiel et distanciel

mailto:adompsychologue@gmail.com


Formatrice / Auditrice / Consultante

Formes et gouvernances coopératives et associatives

Marie LANCELIN
Marie intervient auprès des femmes, des hommes et des organisations afin

de les accompagner à développer et valoriser leurs compétences, leur

potentiel, tant individuellement que collectivement.

Marie bénéficie d’une expérience professionnelle diverse de coordination et de
direction d’associations de solidarité internationale et de développement, de structures
d’insertion par l’activité économique, ou encore de gestion financière et contrôle de
gestion. Directrice depuis 10 ans de la Coopérative d’activité et d’emploi Coodem, elle
concentre désormais ses interventions sur la coopération.
Au sein de Coodem, elle intervient en formation et accompagnement auprès des
entrepreneurs-salariés, en particulier sur les questions juridiques et de coopération,
mais également sur les questions financières et économiques.
Pour le réseau Coopérer Pour Entreprendre des Coopératives d’activité et d’emploi,
elle a monté et anime la formation destinée aux futurs gérants de coopératives :
« Créer et diriger une Coopérative d’activité et d’emploi »
➢ Statut coopératif et gouvernance
➢ Modèle économique hybride
➢ Accompagnement et formation
➢ Risques juridiques
➢ Gestion comptable et financière
Elle est également la créatrice des Flashcoop® « Vis ma vie d’entrepreneur.e »,
dispositif de formation à destination des publics en insertion professionnelle, en
situation de handicap, jeunes décrocheurs, habitants des quartiers politiques de la
ville... Les Flashcoop® sont aujourd’hui essaimées par Coopérer Pour Entreprendre :
Marie a coréalisé l’ingénierie de formation et assure la formation de formateurs des
animateurs de ce dispositif en France.
Enfin, Marie réalise des audits financiers et organisationnels dans vos coopératives ou
vos associations, et peut intervenir dans le cadre d’un Dispositif Local
d’Accompagnement sur l’ingénierie budgétaire, l’organisation RH et les questions de
gouvernance.

Intra et inter-entreprise
Présentiel et distanciel

Entreprises – Administrations
Associations
Particuliers

Public cible

Format

CONTACT

06 49 70 87 76

marie.lancelin@coodemarrage.com

www.coodemarrage.com

Facebook : Coodem

CATALOGUE FORMATEURS

http://www.coodemarrage.com/


Consultant / Formateur 

Management et gestion des Richesses Humaines

Pascal LAISE
Intervenant au sein des entreprises et des organisations, la vocation de

Pascal est de contribuer activement et durablement à la réussite de leurs

évolutions, en plaçant les richesses humaines à la tête & au cœur de l'action.

Le parcours professionnel de Pascal s’inscrit sous le signe de la diversité :
des missions, des interlocuteurs, des modalités d’intervention, des secteurs d’activité.
De formation juridique en droit des affaires et droit social, Pascal a exercé
successivement des missions de Direction R.H. – Juridique et de Direction
Opérationnelle et Générale, dans de nombreux secteurs : Bâtiment, Métallurgie,
Négoce, Logistique, Textile.
De ce fait, il a beaucoup appris, beaucoup réalisé, beaucoup transmis.
Aujourd’hui, il a décidé de continuer en tant qu’indépendant au travers de ses
missions, consistant notamment à :
➢ Accompagner la fonction R.H. dans l’organisation, la réalisation et l’évolution de

ses missions
➢ Auditer les organisations internes et co-construire des voies d’évolution
➢ Construire et activer une démarche de gestion prévisionnelle des compétences
➢ Former les Managers
➢ Accompagner les managers et collaborateurs dans l’évolution de leurs missions
➢ Optimiser la gestion des talents au sein des équipes et la Qualité de Vie au travail
Lors de ses interventions, Pascal vous propose toujours des solutions personnalisées,
suivant une méthodologie universelle basée sur :
➢ L’écoute et l’altérité, pour bien comprendre vos demandes et vos besoins
➢ La pédagogie, vecteur de partage et de transmission
➢ La co-construction de vos évolutions et transformations
Toujours, il place l’humain à la tête et au cœur de l’action, devant les outils.
Le Savoir-être avant le Savoir-faire.
En parallèle, grand amateur de David Bowie, Pascal met sa passion en perspective
avec son expérience de plus de 30 ans en relations humaines, management et
développement personnel, au travers de formations originales vers le Leadership.
Sa philosophie : vivre, aimer, apprendre, transmettre.

Immersion intra-entreprise
Audit et accompagnement

Formation individuelle & collective

Dirigeants, Managers & Collaborateurs
Entreprises – Organisations

Public cible

Format

CONTACT

06 11 36 49 85

pascal.laise@henkoconsulting.fr

Linkedin : Pascal Laise

CATALOGUE FORMATEURS

mailto:pascal.laise@henkoconsulting.fr


Formatrice – Enseignante 

Accompagnatrice VAE certifiée – Gestionnaire de données

Marie-Claire GAUTIER
L’activité de Marie-Claire s’articule autour de trois axes : la formation

professionnelle, l’accompagnement à la VAE et l’aide à la gestion de

données pour les petites et moyennes entreprises.

Pendant 20 ans, Marie-Claire a travaillé dans un EHPAD.
Entrée en tant qu’agent administratif, elle évolue en tant qu’assistante de direction
spécialisée en ressources humaines et animatrice référente de l’évènementiel. Elle
s’implique dans l’organisation, le quotidien et les projets de l’établissement et assure
l’organisation des ressources humaines.

Riche de cette expérience et voulant se tourner vers l’entrepreneuriat, Marie-Claire
crée son activité professionnelle en 2020.

Formatrice/Enseignante - Domaines de compétences :
- Administration du personnel
- Gestion du temps de travail
- Gestion de la paie
- Assistanat de direction
- Outils bureautiques
- Secteur médico-social (spécifiquement le domaine de la personne âgée)

Marie-Claire est également enseignante à temps partiel en management, gestion et
numérique (classes de 1ère et seconde) depuis Octobre 2020 et intervient
bénévolement dans une association de lutte contre l’illettrisme depuis mai 2019. Un
groupe de 4 apprenants anglais lui a été confié depuis Septembre 2020.

Accompagnatrice VAE :
- Conseil et aide dans le choix de la certification
- Mise en valeur des compétences professionnelles (à l’écrit et à l’oral)
- Suivi post jury

Gestionnaire de données :
Marie-Claire offre un appui technique pour la gestion de données pour les TPE et
PME, en proposant des outils de gestion informatisés ou non et une assistance
administrative, en établissant des devis/factures…

Ses atouts : capacité d’écoute, réponse aux besoins spécifiques, service de proximité,
suivi post intervention.

Intra et inter-entreprises
Individuel et collectif

Présentiel et distanciel

Institutions scolaires
Centres de formation

Particuliers
TPE-PME et collectivités

Public cible

Format

CONTACT

06 71 36 27 25 

mclairegautier@orange.fr

FORMATION 

ACCOMPAGNEMENT VAE 

GESTION DE DONNEES 

06.71.36.27.25 

mclairegautier@orange.fr M
a

ri
e

-C
la

ir
e

 

G
A

U
T

IE
R

 
CATALOGUE FORMATEURS

mailto:mclairegautier@orange.fr


Sophrologue / Coach

Formatrice – Développement professionnel et personnel

Christine THIRION
Christine intervient auprès des femmes, des hommes et des organisations

afin de les accompagner à développer et valoriser leurs compétences, leur

potentiel, tant individuellement que collectivement.

Le parcours professionnel de Christine s’inscrit dans la diversité des
missions, des secteurs d’activité, ainsi que des interlocuteurs.

De formation comptable, sa curiosité l’a conduite vers le domaine
commercial B to B et B to C. Puis, pendant de nombreuses années, elle a
œuvré comme manager pour la réussite individuelle et collective de ses
collaborateurs.

C’est en 2010 qu’elle découvre la sophrologie lors de sa formation de
coaching, ce fut une révélation ! Séduite par les bienfaits de cette méthode
elle est devenue sophrologue !

Il y a 7 ans Christine a créé son cabinet, elle accompagne les enfants, les
adolescents, les adultes de tous les âges en séance individuelle ou en
groupe. Elle intervient également en entreprise en tant que formatrice,
sophrologue-coach auprès des collaborateurs, des managers et des
dirigeants. Elle a rejoint notre coopérative en Février 2020.

Convaincue que la réussite des entreprises passe par l’épanouissement de
ses collaborateurs. Christine propose des solutions pragmatiques et faciles à
mettre en œuvre, tant individuellement que collectivement. Pour ce faire, elle
utilise l’écoute active, elle entend les besoins de ses interlocuteurs afin de
les accompagner dans leur évolution personnelle et professionnelle, en toute
confiance elle les conduit à prendre conscience de leurs capacités, leurs
ressources, leurs compétences, les aidants ainsi à libérer leur potentiel et
trouver leur place au sein des équipes, des organisations et de l’entreprise.
La vocation de Christine est d’associer réussite et qualité de vie au travail. 

Intra et inter-entreprise
Présentiel et distanciel

Entreprises – Administrations
Associations
Particuliers

Public cible

Format

CONTACT

06 80 01 97 97

christine.thirion@henkoconsulting.fr

https://christinethirion.com/

Facebook : Christine Thirion  Linkedin : Christine Thirion 

CATALOGUE FORMATEURS

https://christinethirion.com/


Facilitateur et formateur spécialisé dans les postures 

collaboratives, dans les secteurs ESS, Culture et Éducation

Ouassem NKHILI
Passionné par l'art d'être communicant, Ouassem s'est formé à la
Maïeusthésie (praticien certifié), aux usages des outils collaboratifs et
à la gouvernance partagée. Sa question-boussole : « Comment être
libres ensemble ? »

Après avoir été artiste-enseignant en milieu scolaire, coordinateur-médiateur dans un
pôle culturel et animateur d'un réseau national de professionnels de l'éducation
artistique (la Fnami), il est actuellement membre d'un collectif d'habitants qui
explorent au quotidien l'écoute coopérative : une approche visant l'affirmation de soi
dans le respect de tous.
Fort de ces expériences, il accompagne aujourd'hui les professionnels qui souhaitent
acquérir plus d'efficience dans des situations complexes, comme par exemple :
prendre des décisions à plusieurs, partager les rôles, favoriser l'implication des
collaborateurs, formuler des demandes claires et concrètes, gérer une tension
relationnelle, ou simplement définir ensemble le pas suivant, ici et maintenant.
Ouassem nous invite à considérer toutes ces situations comme autant d'occasions de
clarifier nos intentions et nous reconnecter à notre propre motivation.
L'enjeu n'est pas négligeable : approfondir la confiance en soi et en l'autre est le
chemin essentiel pour réduire le stress des collaborateurs et préserver la santé des
salariés.
Aux professionnels de terrain, coordinateurs et personnels de direction, il apporte des
outils adaptés en fonction des besoins de chacun : facilitation de réunions, diagnostics
et bilans collectifs, conception de projets, prises de décisions par consentement,
élection sans candidat, ateliers d'analyse de la pratique, processus de sollicitation
d’avis, gestion par tension, travail sur les valeurs et la raison d'être de l'organisation,
forums ouverts, mise à jour des règles de gouvernance et de communication interne,
régulation des conflits, orientations stratégiques... sans jamais perdre ni le bon sens,
ni la spontanéité !
Formé aux pédagogies actives et aux pratiques musicales en collectif, il est
également chef de chœur spécialisé dans les démarches d'éveil-créativité et de team-
building.

Présentiel ou distanciel
Ponctuel ou suivi

Interventions solo ou en binôme

Collectivités – Associations 
Entreprises – Réseaux

Collectifs

Public cible

Format

CONTACT

06 58 79 41 59

ouassem@gmail.com

Ouassemnkhili.blogspot.com

CATALOGUE FORMATEURS

mailto:ouassem@gmail.com
https://lelivreprendlair.fr/


Exploratrice de fibre

Géraldine MÉZANGE-OISILLE

Artisane, feutrière et gérante d’une boutique éphémère, Géraldine propose

des formations qui vous donnent les clés de base pour développer votre

activité, votre visibilité dans le respect de vos valeurs.

Géraldine a créé son entreprise en tant qu’artisane feutrière en 2018 et intègre notre
coopérative d’activité et d’emploi la même année.
Dès 2018 son objectif est de mettre en place et dispenser des ateliers/formations
autour de la communication digitale et marketing.
Ses 26 ans dans le milieu touristique lui ont donné l’opportunité de développer de
multiples compétences. D’agent d’accueil à directrice d’Office de Tourisme en charge
d’équipements touristiques (camping – village chalets – équipements de loisirs).
Géraldine a su développer entre autres la confiance, l’écoute, l’esprit d’initiative, le
management et sa créativité !
Curieuse, avide d’apprentissage, Géraldine au fil de sa carrière a développé ou affiné
ses compétences autour de la communication digitale, des stratégies de
communication et de marketing. Ces compétences lui ont permis en tant que
technicienne, d’accompagner les associations et collectivités pour lesquelles elle a
travaillé. Cet accompagnement s’est aussi tourné vers les prestataires touristiques
(propriétaires de structures vacances, restaurateurs, artisans…).
Aujourd’hui bien installée dans son métier de feutrière et de gérante d’une boutique
éphémère «Boutik Nomade» Géraldine ouvre les portes à la formation,
l’accompagnement.
Attachée à la créativité, la relation humaine, l’environnement, l’impact des habitudes
et de l’emploi des outils numériques, Géraldine met au cœur de ses formations
l’individu et ses valeurs.
Son objectif : accompagner porteurs de projets, artisans/commerçants, centres
sociaux culturels, groupement de particuliers.

Présentiel et distanciel

Porteurs de projets
Groupements de particuliers

Groupements d’artisans/commerçants
Organisations – Associations - Collectivités

Public cible

Format
CONTACT

06 82 90 59 87

geraldine.mezange@gmail.com

www.commeunoiseauhorsdesacage.com

Facebook : commeunoiseauhorsdesacage Instagram : geraldine_mezange

Illustration

CATALOGUE FORMATEURS

http://www.commeunoiseauhorsdesacage.com/


Formatrice consultante référente en handicaps

Infirmière diplômée d’État

Marie-Françoise LANDAIS
Marie-Françoise forme les particuliers, en situation de handicap ou
non, et les travailleurs (Formation Professionnelle Continue) en
animant des ateliers sur les savoirs fondamentaux et l’expression, le
cognitif et les mémoires avec gestion comportementale.

Impliquée depuis toujours auprès des personnes en difficulté, avec des expériences
d’infirmière à domicile (1984/2005) et d’assistante familiale à temps plein
(2001/2007), Marie-Françoise a recentré sa vie professionnelle depuis 2010 en
ralliant COODEM pour accompagner sa reconversion au titre de formatrice
consultante. Elle intervient sur les difficultés d’apprentissage rencontrées par
beaucoup, porteur(se) de handicap ou non. Il s’agit d’optimiser savoirs, savoir-faire et
savoir-être.

Marie-Françoise anime des ateliers individuels/de petits groupes visant à développer
les potentiels de chacun(e) en lecture/écriture, repères espace-temps, bases
d’informatique et d’anglais, numération/opérations, mathématiques, culture générale,
modes d’expression.

Elle pratique une psychopédagogie personnalisée selon les besoins/attentes de
l’apprenant(e) ou des équipes, visant au dépassement des difficultés pour une
meilleure intégration socioprofessionnelle.

Elle utilise des techniques pédagogiques actives et participatives, modulables en
permanence avec création d’outils pédagogiques adaptés. Sa formation alterne
apports théoriques et exercices pratiques : études de cas, mises en situation,
échanges d’expériences...

Autres prestations :
- réalisation de vos écrits personnels, administratifs, etc. (écrivain privé/public).
- en réponse à votre demande spécifique : formation/accompagnement sur la

création de textes/poésies, contes musicaux, comptines, expression libre, etc.
(partenariat éventuel avec un musicien).

En présentiel
À domicile ou en structure

Entreprises – Associations 
Centres de formation

Particuliers

Public cible

Format

CONTACT

06 12 25 34 78

marie.fr53@gmail.com

LinkedIn : Marie-Françoise LANDAIS

CATALOGUE FORMATEURS

mailto:marie.fr53@gmail.com


Intervenante Professionnelle en École de Commerce

BTS GESTION DE LA PME

Elise PRIOUL

Elise a une « double casquette » de formatrice et d’assistante
indépendante au service des entrepreneurs solo et des dirigeants de
petites et moyennes entreprises.

Présentiel et distanciel

Écoles de commerce
BAC +2

Public cible

Format
CONTACT

06 31 40 91 04

elise@officelise.fr

www.officelise.fr

Facebook : page OFFICELISE / LinkedIn : Elise PRIOUL

Issue d’une formation en secrétariat trilingue, puis spécialisée dans
l’administration des ventes internationales, Elise a créé OFFICELISE et
intégré notre coopérative d’activité et d’emploi en Janvier 2020, après
quinze années passées au service de plusieurs PME Mayennaises. Elle
travaille désormais comme prestataire de services auprès d’entreprises
issues de secteurs d’activité très variés.

Elise assiste les dirigeants de petites et moyennes structures dans la gestion
quotidienne et le développement de leur activité en France et à
l'international : secrétariat et missions administratives pures, pilotage et
coordination de projets et d’événements professionnels, accompagnement à
l’import/export…

Elle intervient à distance ou sur site et propose un service "à la carte" qui
s'adapte à la durée et la fréquence de leurs besoins : missions ponctuelles,
renfort saisonnier ou accompagnement régulier.

En Septembre 2020 l’opportunité lui a été donnée de transmettre ses
connaissances et son savoir faire au sein d’une école de commerce. Elle n’a
pas hésité longtemps avant d’accepter de relever ce nouveau défi.

Son emploi du temps est donc désormais rythmé par ses missions
d’assistante indépendante et ses interventions en tant que formatrice auprès
d’étudiants en BTS Gestion de la PME.

CATALOGUE FORMATEURS

mailto:elise@officelise.fr
http://www.officelise.fr/


Lectrice publique – Formatrice  

Spécialisée dans l’animation/médiation autour du livre

Anita TOLLEMER

L’activité d’Anita a pour vocation de promouvoir la lecture plaisir dès le
plus jeune âge. Anita propose ainsi des prestations ludiques pour
désacraliser le livre.

Anita aime depuis toujours les livres et les belles histoires.

De 2000 à 2016, elle a exercé un métier passion en tant que bibliothécaire.
Responsable d’une médiathèque à vocation intercommunale, ce poste lui a permis
d’acquérir des compétences variées en lien avec l’accueil du public, le management
d’équipe et la gestion d’une bibliothèque.

Au fil des années, elle s’est spécialisée en littérature jeunesse, notamment en
direction de la petite enfance.

Convaincue qu’il ne suffit pas de proposer des livres pour donner le goût de lire, elle
a, depuis toujours, fait une place très importante à la médiation. Elle a ainsi multiplié
les projets en direction de tous les publics, de la petite enfance au public âgé.

En 2016, elle choisit de devenir lectrice publique pour se rapprocher de ce qui lui
semble essentiel : promouvoir le livre sur le terrain, au plus près des gens. En 2018,
elle intègre notre coopérative et elle s’invente depuis un métier sur mesure qui
s’impose à elle comme un prolongement évident.

Elle propose des ateliers et des lectures à voix haute pour le public jeunesse, de 3
mois à 11 ans dans tous contextes. Elle intervient aussi auprès des publics empêchés
pour faire voyager ceux qui ne peuvent plus se déplacer dans les EHPAD, foyers de
vie, etc…

Par ailleurs, elle propose des formations autour de la connaissance de la littérature
jeunesse et de l’animation autour du livre pour les adultes. Celles-ci ont pour objectif
de leur permettre de devenir eux-mêmes des médiateurs du livre au sein de leurs
structures.
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