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 « Tricoteuse de relations » 

Animation et développement de réseaux humains 
Intelligence collective et coopération 

 

Accompagnement – Animation - Conférences 
 

MA MOTIVATION 
 

Promouvoir l’idée : 
« Le meilleur moyen d’atteindre ses objectifs, c’est d’aider les autres à atteindre les leurs. » 

(Philippe Gabilliet – Eloge de l’Optimisme) 
 

 

MES SAVOIR-FAIRE 
 

Mise en relation, création d’interconnexions. 
Animation et développement de réseaux relationnels. 

Organisation d’évènements. 
Animation des « Petits-déjeuners de Catherine ».  

Accompagnement collectif ou individuel au réseautage et à l’intelligence collective. 
 

MES COMPETENCES, A TRAVERS MON PARCOURS 
 

Mettre en relation des organisations et/ou individus, 
Mettre en œuvre des coopérations et partenariats, 
Créer du lien, 
Fédérer, animer, coordonner, accompagner des 
groupes et individus dans la réalisation de projets 
collectifs. 

 

Quelques exemples de réalisations : 
∗ Chargée de mission au sein d’une association inter-

régionale de développement économique du grand Ouest 
pendant 20 ans (Ouest Atlantique). 

∗ Co-création et animation du « cluster » agroalimentaire 
WEST (« Well Eating Sustainable Territory »). 

∗ Création d’un réseau de documentalistes autour d’une 
thématique « Economie ». 

∗ Présidente d’association, membre de Conseils 
d’Administration de diverses associations. 

∗ Co-montage de créations musicales. 
 

Organiser des évènements : conférences, rencontres 
thématiques, rassemblements, soirées festives,… 

 

Quelques exemples de réalisations : 
∗ Organisation et animation du « Petit-déjeuner de 

Catherine » hebdomadaire (depuis novembre 2010). 
∗ Animation de table ronde (International Connecting Day – 

CCI Internationale de Nantes – St Nazaire – Octobre 
2013). 

∗ Organisation de marches silencieuses (traversée de la baie 
du Mont St Michel). 

∗ Co-organisation : d’assemblées générales, d’un 
rassemblement de chœurs et orchestres dans le cadre de 
la Fédération des Chœurs et Orchestres Universitaires de 
France, des 30e, 40e et 50e anniversaire d’une association, 
de rassemblements familiaux (180 personnes). 

 

Former, parler en public, transmettre des 
messages et idées, animer des conférences. 
 

Quelques exemples de réalisations : 
∗ Animation d’un séminaire de formation dans une 

collectivité territoriale sur le thème « Construire et 
animer ses réseaux professionnels ». 

∗ Animation d’ateliers re-dynamisants, notamment 
auprès de chercheurs d’emploi, sur le thème 
« S’appuyer sur son réseau relationnel pour 
atteindre son objectif ». 

∗ Production de conférences. 
 

Communiquer, rédiger, pratiquer la veille 
économique et territoriale 
 

Quelques exemples de réalisations : 
∗ Création et réalisation d’un journal interne. 
∗ Création d’un service Information au service d’une 

équipe (veille, recherche, traitement d’informations). 
∗ Rédaction d’une Lettre d’information hebdomadaire. 
 

Ecouter et comprendre les attentes, 
Accompagner l’expression des besoins, 
Définir les stratégies à mettre en place. 
 

Quelques exemples de réalisations : 
∗ Mission de médiation au sein d’une association à 

vocation sociale. 
∗ Organisation (postes de travail et procédures) au 

siège d’un établissement bancaire. 
∗ Auditeur qualité. 
∗ Rédaction du cahier des charges en vue de la mise 

en place d’une base de données. 
∗ Accompagnement de groupes folkloriques étrangers, 

dans le cadre de festivals internationaux. 

 

Diplômes : CAAE, IAE Nantes – Maîtrise LEA, Université de Nantes – PNL, Maître-praticien – Hypnose Ericksonienne, Praticien 
Activités extra-professionnelles : chant choral, accordéon diatonique, randonnée pédestre, danse (salsa, rock), pleine conscience (mindfulness) 


