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Consultante Innovation sociale & Créativité  - C’osons nous ? 
2018 / Lyon Conseil et accompagnement en créativité et innovation “Apprenez à penser rond dans un  
                                                   monde carré”. Conférences, Serious Game, Sprint Créatifs, Pilotage de projets Sociaux,          
                                                   Sketchnote... Mon univers à découvrir sur cosonsnous.com 
Enseignante  Créativité, Open Innovation & Démarches collaboratives 
2017 - 2019 / Lyon                 Bellecour Ecole / EURIDIS / ESP
 Sessions de cours de 9 à 24h avec différentes pédagogies alternatives sur la créativité. Avec       
                                                   quelques méthodes simples, drôles et déroutantes, les étudiants apprendront à innover et   
                                                   à trouver de manière collaborative des idées atypiques pour impacter le monde dans lequel     
                                                   nous vivons.                                              
                                              Evénementiel grand public – ISEFAC
 Sessions de cours de 20h avec différentes pédagogies alternatives sur la gestion   
                                                   d’événements ouverts au grand public, la dynamique des groupes et les techniques de   
                                                   mixité sociale et socioculturelle.

Directrice artistique Incroyablement Lyon / The Voice  - FOIRE DE LYON 
2015 - 2018 / Lyon Master class d’artistes pluridisciplinaires sur 9h de show en direct de la scène principale  
 de la Foire de Lyon avec présence d’un jury composé de personnalités artistiques   
                                                   nationales. 4 éditions réalisées sur 4 ans. 
Directrice / Fondatrice Entrepreneuriat social - LA VIE EST BULLES
2014 - 2017 / Lyon Création et gestion de l’entreprise sociale et solidaire La Vie est Bulles et de son équipe   
                                                   de 5 salariés. Une agence événementielle innovante proposant une multitude 
 d’événements et d’outils pour un changement social. 
Responsable Coordination et programmation – LE MOULIN A CAFE
2010 - 2013 / Paris Mise en place de la programmation, 60 animations par mois : culturelles, sociales, 

 participatives, ludiques, de réinsertion, management d’une équipe de 5 salariés en                         

                                                   insertion et 80 bénévoles. Supervision du service de repas (80 repas par jour).

Directrice politique Politique de la ville et éducation nationale – SOS RACISME / FIDL
2009 - 2010 / Paris Coordination nationale de l’association : mise en place d’actions sur toute la France,  
 de rencontres internationales, de grandes campagnes de prévention, animation d’un   
                                                   lieu d’accueil pour les jeunes, attachée de presse, mise en place de partenariats. 

Travailleur social Démarches participatives et développement de la vie sociale –  CCAS TEISSEIRE
2008 / Grenoble Travail sur l’image et l’identité du centre social Teisseire Malherbe. Médiation et 
 réconciliation entre les différentes générations du quartier avec l’organisation d’un            
                                                   festival et la mise en place d’ateliers participatifs décalés et osés. 
Intervenante sociale Politique de la ville / éducation de rue –  AGIL / LA “METRO”
2007 - 2008 / Grenoble Réalisation d’un diagnostic pour la communauté des communes de Grenoble

                                                   “Le rassemblement des jeunes dans l’espace public”. Travail à la mise en place d’actions en   
                                                   coordination avec les élus, les acteurs associatifs et les habitants. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



Management - Démarches participatives - Gestion de projet - Créativité - Gestion d’événements - Relations 

publiques - Politiques publiques - Gestion crises et conflits - Brainstorming - Pédagogies alternatives - Sketchnote - 

Prise de parole publique - Community management - Team Building - Rédaction / mise en page -  Dynamique des 

groupes - Outils informatiques
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Co-auteure du Livre Blanc : Devenez Explorateur Social - Novembre 2018 

https://www.vacancesurbaines.com/livre-blanc  - Co-écrit avec Mélanie DEJARDIN 
77 pages inspirées d’une expérimentation sociale : L’Effet Mer, vacances urbaines menée sur Lyon l’été 

2018. Méthodes, analyse & outils pout la gestion de projets d’innovations sociales.

2006-2008 DUT carrières sociales option animation sociale et socioculturelle
 Major de promotion, mention Bien. IUT 2 Grenoble

2006 Baccalauréat ES
 Option SES. Lycée Brossolette, Villeurbanne


