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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
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2019-Auj 
 
 

 
 
 

2019-Auj 
 
 
 

2018-2020 

Chargée d’études et de veille stratégique à la CRESS Grand Est (51) 
Accompagnement de la commission en charge du projet politique 
Développement de l’Observatoire Régional de l’ESS 
 

Consultante Indépendante 
• Etude de faisabilité sur le développement de la Clause Sociale d’Insertion 08 
• Prix des Solidarités Rurales du CESER pour la CRESS Grand EST (2019-2020-2021) 
• Panorama Régional de l’ESS pour la CRESS Grand EST 
• Coordinatrice DLAR CRESS Grand Est (remplacement janvier à juin 2020) 

 

Chargée d’enseignement vacataire à l’Université de Reims (51) 
• Management en contexte particulier (L3) 
• Conférences (M2) : L’ESS, un mouvement social ? / Les évolutions du secteur associatif 

 

Consultante au cabinet Interactions et Entreprise, Reims (51) 
• Conception de contrat de professionnalisation sur mesure (OPCOEP) 
• DLA 
• Appui Conseil RH (FORCO) 

 

2016-2018 Chargée de mission à l’AG2C et au Syndicat Général des Vignerons, Epernay (51) 
Etude sur les évolutions du secteur viticole champenois 
Segmentation du portefeuille adhérent, actualisation de l’offre de services et conception de nouveaux produits 
 

2014-2015 Chargée de développement RH (stage) chez Constructys CA, Reims (51) 
Sécurisation des parcours et prévention de la désinsertion professionnelle dans le BTP 
Chargée d’étude (stage) à la FFB Marne, Reims (51) 
La réforme de la formation professionnelle continue loi du 5 mars 2014 
 

2009-2014 Animatrice de réseaux, référente « Emploi » du Secours Catholique, Rosny-sous-Bois (93) 
Pilotage du service emploi départemental et coordination des projets / Gestion administrative et budgétaire de l’unité 
/ GRH et management de proximité d’une équipe de 7,8 ETP 
Tuteur référent de site qualifiant auprès d’assistant(e)s de service social 3ème année, de l’ENS et de la CRAMIF 
Intervention Sociale d’Intérêt Collectif (ISIC) : Travail social de groupe (TSG) et Développement Social Local (DSL) 
 

2005-2008 Chargée de développement à l’association Hui Ji, Paris (75) 
Conception et management de projets / Partenariats / Gestion administrative et budgétaire / Développement des 
ressources humaines et financières / Ingénierie pédagogique et animation de formations linguistiques (A1, A2, B1) 
 

FORMATION 
 

Déc 2019-Auj Doctorat en Sciences de Gestion à l’URCA (3ème année) 
Thèse « Isomorphismes et réflexivité : une opportunité pour les entreprise de l’ESS » sous la direction de 
Laëtitia Lethielleux, Maître de conférences HDR en Sciences de Gestion, Directrice de la Chaire ESS 
 

2018-2019 Master II Management des Entreprises de l’Economie Sociale à l’URCA (Mention TB) 
Mémoire « L’ESS : des mouvements sociaux en quête de légitimité » sous la direction de Laëtitia Lethielleux, 
Maître de conférences HDR en Sciences de Gestion, directrice de la chaire ESS (18/20) 
 

2015-2016 Elève libre à l’EHESS, séminaire de recherche de Bénédicte Zimmermann « le travail et ses finalités » 
 

2014-2015 Licence Professionnelle Gestion des Emplois et des Rémunérations à l’I.U.T. de Reims 
Mémoire : « La Transition Energétique, une opportunité pour favoriser les Transitions Professionnelles dans le BTP » sous 
la direction d’Emmanuelle Leclercq, Maître de Conférences HDR Sociologie (16/20) 
 

2005-2008 Participation à un projet de recherche en Anthropologie Sociale sur la migration Wenzhou piloté par Richard Beraha 
et dirigé par Michel Wieviorka en partenariat avec le CADIS-EHESS (financement PICRI) 
 

2003-2005 Préparation du Diplôme d’études en Sciences Sociales et Educatives de l’université de Reims (DESSEUR) à l’IRUSSA 
 

1995-1996 Hypokhâgne Lettres Classiques (latin/grec) au lycée Jean JAURES de Reims 
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