
Alexandra COPPOLANI
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Tél : 06 64 13 79 58  Mail  :alexcoppolani@yahoo.com

FORMATRICE EN MÉDIATION ACTIVE 
FACILITATRICE EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

COMPETENCES

Animer des groupes, accompagner des équipes sur la conduite du changement, améliorer les modes de gouvernance 
des structures.
Réaliser des diagnostcs en termes d’organisaton, faire des propositons en vue d’améliorer le fonctonnement des 
structures. Co-construire et gérer des projets.
Favoriser la partcipaton, la co-constructon et la co-décision au sein des équipes. Utliser et transmetre des outls de 
l’Intelligence Collectve.
Construire des déroulés pédagogiques et des séquences de formaton.
Faire vivre et développer des réseaux partenariaux. Rechercher des fnancements et gérer des budgets.

Accompagnement des associatons, des entreprises et des 
collectvités

Accompagnement vers et dans l’emploi de personnes avec des 
troubles psychiques. Prospecton des entreprises. Aide à la 
structuraton de l’équipe et recherche de fnancements.

Élaboraton et suivi de l’actvité formaton                                  
Responsable de la thématque « accompagnement 
socioprofessionnel des personnes accueillies par le secteur de 
l’Accueil Hébergement Inserton et/ou salarié.e.s de l’Inserton 
par l’Actvité Économique ».
Animaton du réseau : commissions thématques, ateliers 
d’échanges de pratques, journées régionales.

Responsable de l’axe relatf à la levée des freins périphériques à 
l’accès et au mainten à l’emploi. En charge de la thématque de 
la  Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Partcipaton à la créaton de l’agence sur le département du Val 
de Marne (94). Management de l’équipe, geston des budgets, 
organisaton des actons et recherche de fnancements (réponse 
à des appels à projets et des appels d’ofres).

Réorganisaton de la structure et redressement de la situaton 
fnancière.

Depuis octobre 2019
Formatrice, Facilitatrice en intelligence collectve

Mars à juillet 2019 
Jobcoach / Working First 13 
Associaton prônant le rétablissement en santé mentale via  
le travail.

Juillet 2014 à Mars 2019 
Chargée de mission/ Fédératon des acteurs de la solidarité 
PACA Corse 
Fédératon d’associatons de lute contre les exclusions.
Tête de réseau de l’Inserton par l’actvité Économique (IAE)

Décembre 2009 à  Juillet 2014 
Chargée de mission / Maison de l’emploi de Marseille 
Organisme local visant à coordonner les acteurs et les 
politques publiques de l’emploi.

Octobre 2007 à Février 2009 
Responsable d’agence/INFREP Créteil 
Organisme de formaton  réalisant des prestatons de 
l’ANPE  et des actons d’apprentssage de la langue 
française /lute contre l’illetrisme.

Janvier 2004 à Septembre 2007 
Directrice / ASSOL 
Maison des chômeurs et précaires, accueil de jour pour 
personnes sans domicile fxe.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Permis B, Véhiculée
Mariée, 2 enfants

FORMATION CONTINUE

-2019 : Formaton à la méthode Indivuel Placement and 
support (3 Jours), Working First 13.
-MOOC sur la Gouvernance partagée, Université du 
Nous.

-2018 : Formaton en intelligence collectve (6 jours).

-2015 : Animaton créatve de projets et de groupes 
(6 jours).

-2008 : Conduire un projet en mode collaboratf (3 jours), 
INJEP.-

FORMATION INITIALE

-2002/2003 : DESS « Stratégies de développement social », 
menton bien, Université de Lille 3.

-2001/2002 : Maîtrise de sociologie, menton assez bien, 
Université de Lille 3.

mailto:alexcoppolani@yahoo.com

