Delphine PIERREJEAN
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69 Avenue du 69
R.I.
54 270 ESSEY-LES-NANCY
Tél. : 07 70 77 82 20
E-Mail : delphinepierrejean@gmail.com

Accompagnement
Conseil Formation
Direction de projets

Réaliser des diagnostics partagés (Etat des lieux d’un
territoire (besoins, moyens...) Recensement des données et
analyse)
Gérer des projets, dispositifs (Crèche, Relais assistante
maternelle, Manifestations, projets éducatifs, projets de service,
volontariat…)
Gérer une équipe (management, recrutement, suivi
professionnel des salariés, GPEC)
Gérer un budget (Réalisation dossiers de subventions
(fonctionnement, investissement), suivi budgétaire)

Mariée, 3 enfants
37 ans

Concevoir des outils de gestion (administratifs et
organisationnels)
Animer (une équipe, un collectif partenarial, une réunion)
Accompagner les associations (intervenante dans le Dispositif
Local d’Accompagnement)
Concevoir et mettre en œuvre des formations qualifiantes et
continues (thématique : gestion de conflit, méthodologie de
projet, professionnalisation, valorisation des compétences)
Accompagner des jeunes en insertion professionnelle, sur
leur projet d’avenir, sur la définition des compétences

Expériences
Depuis 2014 Membre du jury régional du BPJEPS Loisirs Tout Public (Représentante du collège formation)
Depuis 2013 Intervenante vacataire à l’Université de Lorraine Sur les TD projet professionnel et personnel
ère
ème
ème
(Auprès des Licences de 1 , 2
de sociologie et 3
année en Mécanique énergétique)
Depuis 2012 Formatrice en compétences relationnelles (Associée à Marc Thomas Consultant)
(gestion du stress, gestion conflit, affirmation de soi, communication bienveillante) –
Depuis 2012 Responsable service associatif ; Animation fédérale jeunesse, social, mobilité internationale
Responsable pédagogique de Formation - Ligue de l’Enseignement 54
(Ingénierie de formation continue, CQP animateur périscolaire, SAS emploi d’avenir)
2006

Responsable service « Dispositifs éducatifs territoriaux » (gestion d’équipe jusqu’à 60 salariés)
Ligue de l’Enseignement 54

2001-2005

Responsable du service Petite Enfance / Enfance - Jeunesse
Coordinatrice de projets socio-éducatifs (emploi jeune)
Association loi 1901 - Communauté Cantonale de Celles sur Belle (79)
Formations

depuis 2013 : Formation de formateurs (avec « Compétences relationnelles »)
2012
Formations développement de méthodes participatives (Abaques de Reigner, Autobiographie raisonnée, CNV)
2005
Stage en psychologie - méthode du psychodrame à partir d’un génogramme
2002
Formation en méthodologie de projets (VAE) - Francas - Poitiers 86
1995
A.F.P.S. : Attestation de Formation aux Premiers Secours
B.S.B. : Brevet de Surveillant de Baignade
B.A.F.A. : Léo Lagrange - 54

Diplômes
2010

Niv. Master I Conseil et développement en politiques jeunesse (INJEP)

2000

Niv. D.U.T. de Génie Biologie Appliquée en Agro-alimentaire - Villers-Lès-Nancy - 54

1998

Baccalauréat S.T.L. - Sciences et Techniques de Laboratoires - option Biochimie Génie Biologique

Informatique : Maîtrise WORD - EXCEL - PUBLISHER - POWER POINT
Centres d’intérêts
Théâtre Forum, lectures thématiques (sciences humaines), Musique (guitare), Chant, Aïkido. Pratique du Yoga et de
méthodes de concentrations (Sophrologie, Méditation),

