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CONSULTANTE & FORMATRICE : EVALUATION, QUALITE, COMMUNICATION, PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

FORMATIONS 

• Certification AFNOR Evaluateur externe des organisations d’économie sociale « Manager la qualité et l’évaluation externe 

des organisations d’économie sociale » - AROBASE FORMATION (2012) 

• Certification AFNOR Evaluatrice interne des organisations de l’économie sociale (2009)  

• Certificat de formation professionnelle (mention très bien) « perfectionnement à la fonction de cadre et au management »  

Etudes supérieures professionnalisées des acteurs et cadres de l’économie sociale - Espace Sentein – Université Lille (2010) 

• Attestation « audit qualité interne de système de management de la qualité » Bureau Veritas (2009)  

• Attestation Master 1 & 2 « démarche qualité et management » et « audit qualité et certification ISO » (2005) 

• DTA (Diplôme de Technologie Approfondie) Marketing Direct – IUT Limoges (1988) 

• DE (Diplôme d’Etat) Educatrice Spécialisée – IFES-IRTS Besançon  (1985) 

• DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) Publicité Marketing – IUT Besançon  (1981) 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

EVALUATRICE EXTERNE 

AJC&F, BUREAU VERITAS, AGEPAS pour diverses associations du secteur social et médico-social                              depuis 2012  
 

FORMATRICE D’EVALUATEURS EXTERNES           

BUREAU VERITAS – Paris : 4 modules, 2 sessions annuelles                           depuis 2013 
 

RESPONSABLE QUALITE ASSOCIATION                                 2002-2011, 9 ans 

adapei de Besançon, 550 salariés, 1 200 usagers, 18 structures travail, hébergement, enfance, accueil de vie - direction générale 

. Obtention d’une certification ISO 9001 et d’un renouvellement pour les 6 secteurs d’activité de l’association 

. Mise en œuvre et animation d’un système d’amélioration continue associatif 

. Animation d’un groupe de 6 responsables qualité de secteurs 

. Réalisation de l’évaluation interne pour toutes les structures et préparation à l’évaluation externe 
 

RESPONSABLE SERVICE COMMUNICATION & DEVELOPPEMENT                                             2002-2011, 9 ans  

adapei de Besançon, 550 salariés, 1 200 usagers, 18 structures- direction générale 

. Elaboration et mise en œuvre de la stratégie et des actions de communication interne et externe 

. Conception, réalisation, suivi de projets de développement (ex : SI de suivi de parcours des usagers…) 

. Gestion d’équipe 
 

CHARGEE DE MISSION PROGRAMMES EUROPEENS                                        1998-2011, 12 ans 

adapei de Besançon, 550 salariés, 1 200 usagers, 18 structures- direction générale         

. Conception, animation et gestion complète des programmes EQUAL, 6
e
 programme de recherche  

   scientifique priorité 7, FEDER, LEONARDO, ADAPT EMPLOI-HORIZON pour l’association et divers secteurs  

. 16 partenaires régionaux et nationaux, 44 partenaires transnationaux, budget total géré : 2 200 000 €  
 

FORMATRICE                                                         1989-2000, 11 ans 

Travailleur indépendant et salariée pour des associations, commerces, entreprises, syndicats,  

organismes publics et consulaires, écoles : principes et techniques de communication, relations 
 

CONSULTANTE EN COMMUNICATION - MARKETING DIRECT                                                                          1989-2000, 11 ans 

Travailleur indépendant « AJ Marketing Direct » puis salariée agences de publicité et cabinets de consultants 
 

DEBUT DE VIE PROFESSIONNELLE 

EDUCATRICE SPECIALISEE . Secteurs social et du handicap :  

   foyers d’hébergement jeunes en difficulté sociale, SESSAD, centre de réadaptation 1981-1985, 4 ans 

                                               . Chargée d’insertion professionnelle adultes handicapés intellectuels (SAVS)   1998-2002, 4 ans 

COMMERCIALE EN COMMUNICATION Cabinets de consultants, radio commerciale       1986-1988, 3 ans 
 

DIVERS 

INFORMATIQUE : maîtrise de l'outil informatique et des logiciels Word, Excel, Publisher, Xpress, Power-Point, gestion de projets, 

sites web, bases de données web,… : formations et utilisation quotidienne 

LANGUES : anglais lu, parlé, écrit (publications et interventions universitaires) 

VOYAGES : nombreux voyages professionnels et personnels  


