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Coordinatrice expérimentée

Compétences

Management
 Organisation et mise en place des modalités de fonctionnement de structure 
 Détermination des moyens humains et financiers (recrutement de vacataires le cas échéant)
 Gestion ressources financières (budgets CRIPS aux environs de 500 000 €)
 Planification des activités,
  Gestion sociale, coordination et animation des équipes (une douzaine de personnes)
 Réalisation des bilans d’activités, identification des axes d’évolution, perspectives de développement
 Impulsion de projets au niveau local, régional, pilotage de leur réalisation
 Actions de communication, organisation d’événementiel (Journée régionale Rhône Alpes de la 

Prévention VIH Bron 2002, Rencontre régionale Nord Pas de Calais Dépistage VIH : Etat des lieux et 
Perspectives nov. 2009)

Gestion financière et administrative
 Etablissement de demandes de financement et suivi des conventions 
 Suivi budgétaire, logistique et administratif

Développement
 Analyse des données socio-économiques d’un territoire à l’occasion de diagnostic (Petite Enfance, 

implantation antenne CRIPS en Picardie)
 Etude territoriale avant implantation de structures commerciales 
 Réalisation de diagnostics, identification des axes d’interventions 
 Conception de plan d’actions, de projets, de développement
 Accompagnement au développement de projets  de la mise en œuvre
 Elaboration ou participation à l’élaboration de projet de développement

Mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics (Service Etat, et Collectivités 
Territoriales) 

 Déclinaison des décisions en fonction de la thématique, des enjeux locaux, régionaux
 Instruction des dossiers de demande de subvention (thématiques droits des femmes et VIH, IST, 

Hépatites)
 Définition des projets à mettre en œuvre (formation, diversification de l’orientation professionnelle des 

jeunes femmes de 16 à 25 ans, animation, jeunesse)

Formation
 Conception, animation, évaluation des actions de formation (actualisation connaissances VIH, IST, 

Hépatites ;  Interculturalité et VIH ;  écoute, relation d’aide…)
 Dispensation de savoirs, évaluations des acquis
 Détermination de méthodes, moyens et outils pédagogiques adaptés 
 Promotion de l’offre de formation
 Appui méthodologiques, pédagogique et techniques aux formateurs
 Ingénierie de formation
 Formalisation / Capitalisation des actions mises en place par les organismes de formations régionaux 

dans le cadre du dispositif P.A.Q.U.E (Préparation Active à la Qualification et l’Emploi)

Ecoute – Relation d’aide ( en cabinet et à distance via dispositifs téléphoniques)
 Accueil, identification du motif d’entretien,  des besoins, de la demande d’accompagnement, de la 

nature de la demande, orientation, communication d’informations adaptées et personnalisées
 Sensibilisation, soutien, accompagnement tout public, thématiques spécifiques (VIH, SIDA, IST, 

Hépatites, formation professionnelle, dispositifs insertion sociale et professionnelle) 
 Relation d’aide par le toucher, accompagnement psycho-corporel

Compétences relationnelles, Représentation Institutionnelle
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 Recherche de partenaires, développement de réseaux de partenaires
 Mobilisation et animation de réseaux, de comité de pilotage
 Animation public
  Relations Presse 
 Représentation auprès de l’environnement institutionnel, social, 
 Titulaire COREVIH Lyon Vallée du Rhône et COREVIH Arc Alpin

Expérience Professionnelle

Depuis Juin 2012 Coordinatrice régionale (Rhône Alpes Auvergne) d’un site d’écoute et de prévention à 
distance – SIS Association
 (Sida Info Service, Hépatites Info Service et autres dispositifs)

Septembre 2006/Février 2012 Coordinatrice du CRIPS Nord-Pas de Calais/Picardie 
Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida, Hépatites, IST,
Santé Sexuelle

Mai 2005/Septembre 2006 Chargée de mission développement – Association Colline Acepp 
Nord/Pas de Calais

Mars 2003/Mai 2005 Création Activité Somatothérapie

Novembre 1996/Mars 2003 Coordinatrice départementale –Pôle départemental Rhône - Sida Info Service 
 et autres numéros verts.. – Ecoutante Pôle de Lille et Grenoble

1993/1994 Chargée de mission du Centre Régional d’Appui Pédagogique et technique de 
la Région Nord/Pas de Calais (à destination d’un public infra niveau V dans le
cadre du dispositif P.A.QU.E. Préparation Active à la QUalification et 
l’Emploi).

1991/1992 Chargée de mission Délégation Régionale aux Droits de Femmes Nord/Pas de 
Calais pour toutes les questions relatives à la formation et notamment la 
diversification de l’orientation professionnelle 

1990/1991 Coordinatrice Secteur Jeunes PAIO - Ostricourt (59)

1986/1990 Responsable Centre Animation Jeunesse - Ville de Béthune (62)

1985/1986 Chargée d’études qualitatives et quantitatives Cegma Topo 
(entreprise de marketing) - Lille (59)

Formations

Ethnomédecine, Médecine Traditionnelle Chinoise 2008/2011
Psycho-somatothérapie (relation d’aide par le toucher) 2000/2004
Maîtrise Sciences Education – Université Lille 1 – 1995 (validé partiellement)
Licence Sciences Education – Université Lille 3 – 1994
Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animatrice – Lille - 1989
Deug Droit – Université Lille 2 – 1985
BAC G1 Techniques administratives - 1983


