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GESTION ET COORDINATION DE PROJETS
FORMATION ET ANIMATION DE COLLECTIFS
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

06 61 44 96 20
abouvierdy@gmail.com
www.linkedin.com/in/abdyvoire

EXPÉRIENCES
CHANTIER ÉCOLE IDF

(MAI 2020 - )

Animatrice de réseau associatif et développement des compétences
Animation générale d'un réseau de 60 structures portant des chantiers
d'insertion professionnelle en Ile-de-France
Appui à la professionnalisation du réseau, animation de formations sur la
Formation en situation de travail en SIAE
Accompagnement des porteurs de projet

AVISE

Chargée de mission animation du Dispositif local d'accompagnement
Animation du réseau (120 structures porteuses et 6 centres de ressources),
Organisation de séminaires d'échange de pratiques
Newsletters, animation de listes de diffusion

CASACO

Responsable de la coopérative - gestionnaire et animatrice d'un tiers-lieux
Animation du collectif, organisation d'ateliers participatifs, facilitation
Pilotage du développement commercial et partenarial, gestion de l'espace
Gestion du budget et de l'administration comptable, sociale et fiscale

(JANVIER - MAI 2019)

(NOVEMBRE 2017 - JANVIER 2019

LA PANTINE

(2016 - 2017)

FONDATION AGIR
CONTRE L'EXCLUSION
SEINE-SAINT-DENIS

(AOÛT 2015 - OCTOBRE 2016 )

FRANCE TERRE D'ASILE
(MARS 2012 - JANVIER 2014)

STAGES ET MISSIONS
ÉTUDIANTS

Porteuse de projet entrepreneuriat social - coworking solidaire
Business plan et étude de marché
Recherche de financements et de locaux
Montage de partenariats publics, privés et associatifs autour d'un projet
coopératif
Chargée de mission emploi et innovation sociale
Formatrice RSE, lutte contre les discriminations, communication en
entreprise, insertion professionnelle
Création, conduite et développement de projets d'insertion en lien avec les
entreprises et les partenaires institutionnels et associatifs
Chargée de mission intégration emploi et logement des réfugiés
Ingéniérie de formation, création d'outils pédagogiques, appui juridique
Animation de réseau, gestion de partenariats
Veille et analyse des politiques publiques (emploi, logement, lutte contre
les exclusions
Diverses expériences étudiantes de 1 à 6 mois au services d'associations :
Comité d'Aide Médicale, Foder (Cameroun), KamZaka (Burkina Faso), ONG
Conseil, Ligue contre le Cancer

FORMATIONS
FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

2006 - 2011 : Science Po Grenoble
Master Organisations internationales ONG - OIG, filière Politiques et économie
sociales
Echange universitaire à Tokyo (1 semestre)
2005 - 2006 : Lycée Jules Ferry, Classe préparatoire littéraire
2005 : Lycée Henry IV, Bac L, mention bien
2020 : Formation EPSP - Encadrant pédagogique en situation de production
(10 jours)
2019 : Mooc Zéro Déchets - Université des Colibris
Écriture pour le web
(1 jour)
2018 : Parcours nouveau dirigeant de coopérative
(Urscop IDF, 3 jours)
2016 : Parcours de formation à l'entrepreneuriat
(Adie, 1 mois)
2014 - 2015 : préparation au concours de l'inspection du travail
(admissible, 1 an)

COMPÉTENCES
LANGUES
INFORMATIQUE

Anglais bilingue
Allemand courant (séjour d'un an en 2014)
Suite office
Outils de travail collaboratifs (slack, outils framasofts...)
Réseaux sociaux professionnels, mailjet, wordpress
Logiciels de gestion d'entreprise (Fizen, Sage One Paie)

DIVERS
MUSIQUE

Chant choral et soliste
Secrétaire (3 ans) puis présidente (depuis juin 2019) du bureau de l'Echo
râleur, chorale rock : organisation de concerts et tournées, animation de la vie
associative et gestion des bénévoles (80 choristes).

