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APTITUDES
COMPETENCES
Renforcement des capacités
Facilitation, formation, brainstorming, accompagnement
Leadership
Travail d’équipe & gestion d’équipe, définition des priorités,
répartition du travail, suivi & transparence
Conduite de projet
Définition et suivi de projet, recherche de financements & suivi
financier, développement de partenariats, travail d’équipe, mise en
réseau
Plaidoyer
Veille, communication orale & écrite, approche bottom-up
Rédaction de positionnements politiques
Documents stratégiques et de plaidoyer, rapports et notes de
synthèse

CHAMPS D’EXPERTISE
Droits des jeunes
Accès & jouissance des droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels en France et en Europe
Politiques jeunesse
En France et en Europe
Education formelle et non-formelle
Méthodes, différences & complémentarité
Coopération internationale
Droits de l’homme, relations internationales et géopolitiques,
dialogue interculturel
Participation politique
Dialogue civil & organisation de la société civile, démocratie

FORMATION ET EXPERIENCE
Nov. 2014 (à venir)

Jeune déléguée au Forum Mondial pour la Démocratie (Conseil de l’Europe)

Depuis Avril 2013

Représentante du CNAJEP au Forum Européen de la Jeunesse
 Conseil des membres et Assemblée générale
 Evénements liés au Dialogue structuré (Conférence sur le dialogue structuré, Conférence jeunesse, etc.)

Depuis Nov. 2013

Conseillère de la République au Conseil Economique, Social & Environnemental – Membre du Groupe des
Associations
 Section “Education, Culture et Communication”
 Délégation “Droits des femmes et égalité”

Avril 2013 – Août 2013

Chargée de mission Economie Sociale et Solidaire – Stage (Ligue de l’Enseignement)

2011 – 2013

Master Crises: Interventions d’urgence et actions de développement – Université de la Sorbonne
Maîtrise en Sociologie et science politique – Université Dauphine

Depuis 2012

Présidente d’Animafac (Réseau national d’associations étudiantes)
 Participation aux groupes de travail du CNAJEP “Europe et International”, “Politiques jeunesse” et “Education
populaire”
 Membre du CA du Forum Civique Européen
 Représentante au Forum Français de la Jeunesse (Plateforme nationale d’organisations de jeunes dirigées par des
jeunes), Etudiants & Développement (Réseau d’associations étudiantes de solidarité internationale)

2011-2012

Vice-présidente d’Animafac

Nov. 2011 – Août 2012

Chargée de mission projets européens au Groupe SOS (Paris pour 7 mois / Tunis pour 2 mois)

Depuis 2009

Trésorière (2010-2011) et membre active de l’Oreille de Dauphine (association culturelle)

LANGUES
Français : Langue maternelle | Anglais : Courant | Italien : Intermédiaire | Mandarin : Débutante | Arabe : Débutante

TIC
Web 2.0, médias sociaux | Pack Office (Word, Excel, Power Point)

CENTRES D’INTERET
Violon
Voyages

Pratique regulière (orchestre), diplôme amateur du Conservatoire de Région de Lyon
Europe, Etats Unis, Canada, Tunisie, Egypte, Chine, Afrique australe

