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Formation
2020-21

Expériences professionnelles
Chargé de projets Direction de la Coordination de l'Innovation - le Lab' (DCI) Région
Occitanie. Toulouse (stage)
De mars 2021 à juillet 2021
- Pilotage de la réﬂexion sur la démarche zéro déchet de la Région Occitanie
•
Clariﬁcation et délimitation de la commande
•
Conception d'une approche exploratoire et réalisation d'entretiens avec les agents
concernés par les questions déchets et économie circulaire
•
Rédaction de compte-rendu, traitement et analyse des entretiens effectués
Elaboration de support de synthèse des résultats et recommandations Participation à
l'animation d'ateliers de réﬂexion collective
•
Présentation des résultats et recommandations à l'équipe de travail
- Evaluation des dispositifs d'aide et de subvention de la Région Occitanie
•
Conception d'une approche exploratoire et réalisation d'entretiens avec des usagers
bénéﬁciaires des aides et subventions de la Région
•
Rédaction de compte-rendu, traitement et analyse des entretiens effectués
•
Elaboration de support de synthèse du matériau recueilli
•
Présentation des résultats et des enseignements de la démarche à l'équipe de travail
Chargé de mission évaluation du PSDR 4 (Programme Pour et Sur le Développement
Régional) Cabinet d'études AIDA : Anticiper, Innover, Développer, Agir Toulouse (stage)
•
De mai 2020 à octobre 2020
•
Clariﬁcation de la commande
•
Réalisation d'entretiens et analyse de contenu
•
Création-administration d'un questionnaire en ligne, analyse et restitution
•
Organisation et animation d'ateliers
•
Elaboration d'un rapport d'évaluation

Master 2 Conseil et Expertise en
Action Publique (Sciences Po)
2019-20
Master 2 Ingénierie du
Développement des Territoires
2018-19
Master 1 Sociologie des
organisations et de l'action
publique
2016-17
Licence 3 Sciences politiques

Langue
Français – Maternelle.
Anglais – C1

Compétences
Conception-réalisation
d'enquêtes qualitatives et
analyse de contenus
Très bonnes aptitudes à la
gestion de projet
Capacité de réinvestissement des
acquis théoriques

Bénévole-membre du conseil d'administration e-graine Occitanie Toulouse
Depuis septembre 2020
•
Bénévole-dirigeant chez egraine Occitanie, en charge de la vie associative. Egraine est
une association d'éducation à la citoyenneté mondiale sur les thématiques de
l'écologie, de la diversité et des modèles économiques alternatifs.

Bénévole-membre de la Commission Armes Amnesty International Paris
Depuis juin 2019

De réelles qualités
rédactionnelles
Organisation et animation
d'ateliers participatifs
Informatique : Suite Microsoft
Oﬃce, SPSS, Canva, Klaxoon
1

•
•

La Commission Armes est une des commissions thématiques d'Amnesty France qui
réﬂéchit et agit sur la vente des armes. Travail de veille sur l'actualité de la
thématique Armes
Animation de soirées projections de ﬁlms-débats et formation des groupes locaux

Centre d’intérêts
Lectures politiques et
engagement associatif

Participation active à l'élaboration du Projet éducatif communautaire Gaillac Graulhet
De septembre 2018 à juin 2019
Conception d'une démarche exploratoire
Réalisation d'un travail de recherche bibliographique sur les politiques enfance et jeunesse.
Immersion de terrain, réalisation d'entretiens individuels et de focus-group avec des élus et
des jeunes du territoire
Analyse de contenu et présentations de résultats aux élus

Sujets de mémoires de Master
Master 2 Conseil et Expertise en Action Publique,
Sujet de mémoire : Analyse de l’évolution de la perspective de réﬂexion sur la question
des déchets dans les politiques publiques. Les manifestations de cette évolution dans le
cadre de la réﬂexion menée sur le plan zéro déchet de la Région Occitanie. (à Institut
d'Etudes Politiques (Sciences Po) Toulouse de septembre 2020 à juillet 2021)
Master 2 Ingénierie du Développement des Territoires
Sujet de mémoire : recherche partenariale et développement territorial : enjeux, apports
et diﬃcultés dans un contexte d'interaction organisée et institutionnalisée entre science
et société : le cas du PSDR 4 Occitanie. (à Université Toulouse 1 Capitole Toulouse De
septembre 2019 à septembre 2020)
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