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Christine GIRAUD 
S’autoriser à… ou s’imposer de sortir de sa zone de confort, permet de réaliser de grandes choses. 

 

 

Mon énergie vient de mon engagement inconditionnel au service d’un projet collectif 
et au sein d’une équipe en autogestion qui développe une attention précieuse aux 
personnes qui la constitue. Ce qui me permet de développer des aptitudes telles que 
l’écoute, la persévérance, le lâcher-prise au service du projet collectif.  

 

Je suis convaincue que la richesse humaine doit être au cœur de tout projet et de toute 
organisation, qu’elle en est le moteur et aussi source de complexité. 
 

Mon moteur, les échanges au sein de l’équipe d’Accolades et des pratiques de nos 
partenaires québécois (Niska) dont je me nourris avec avidité. 
 

 
 

Mes interventions et mes compétences  
 

Mes champs de compétences : 

Démarche participative  

Facilitation et intelligence collective  

Gouvernance partagée  

Gouvernance en réseau 

Coopération et collaboration  

Management innovant  

Évaluation, évaluation participative  

Mesure d’impact social 

Approches orientées changement 

Impact collectif 

Concertation territoriale 

  
Mes interventions auprès des collectivités  

Diagnostic et projet de territoire 

Projet social de territoire 

Accompagnement méthodologique  

Appui stratégique développement territorial – 

multi partenarial 

Réseau multi acteurs  

 

Mes interventions dans le domaine des politiques 

publiques : 

L’animation de la vie Sociale (CS et EVS) 

Le travail social 

La parentalité et l’éducation 

Les services aux familles 

La jeunesse 

Le développement territorial global 

Le renforcement institutionnel 

Le développement associatif 

L’engagement bénévole 

La participation citoyenne 

 

Animation de colloque et séminaires  

 

Mon parcours professionnel 
 

Depuis 2012 - Associée - Animatrice – Formatrice 

Développement du projet d’entreprise de la 

SCOP  

 

Pendant 20 ans et jusqu’en 2012, en structure 

socioculturelle et d’éducation populaire (MJC)  

Direction d’équipement (MJC  8 ETP) 

Management d’équipe 

Pilote de projets associatif 

Coopération et coordination réseau acteurs 

enfance - jeunesse 

Développement de partenariat  

Travail en réseau 

Chargée d’étude 

Animation  

 

 

Mes formations 
 

2022 les fondements de l’évaluation 

participative et de l’impact collectif – Tamarack 

Institute - CANADA  

 

2011   Niveau Diplôme d’état ingénierie sociale  

Lyon Collège coopératif.  

 

2009   Licence intervention sociale  Saint 

Étienne Université Jean Monet. 

 

1999 Diplôme d’état aux fonctions d’animation. 
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