
Expériences professionnelles

Diplômes et Formation continue

CONTACT

14 rue Auguste Comte
37 000 Tours
06 75 05 55 01
sarahgaucher84@gmail.com

COMPÉTENCES

*** Conception et animation de

      formations

*** Gestion et animation de

      groupes

*** Gestion de projets

*** Préparation et animation

      d'événements

*** Outils de bureautique

QUALITÉS

*** Sociable

*** Organisée

*** A l'aise à l'oral

*** Autonome

*** Goût pour le travail d'équipe

*** Pédagogue

PERMIS

B – Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT

*** Projets de transition citoyenne

*** Volley Ball

*** Jeux de société et jeux

      coopératifs

*** Lecture

*** Randonnée

Depuis 2015 - Animatrice de démarches coopératives
     - émergence d'un collectif de ressourceries en région Centre Val de Loire

- émergence d'un collectif citoyen pour une monnaie locale complémentaire en Touraine

- émergence d'un collectif d'acteurs ESS dans le domaine de la gestion du textile usagé 
en région Centre Val de Loire

- animation de réseaux associatifs en Touraine (Cré-sol, ATABLE, EHGT)

       - Formatrice
     - kit de survie de la conduite coopérative de réunion - initiation (½ jour à 1 jour)

- vers une communication bienveillante – initiation (½ jour à 1 jour)

- favoriser l'intelligence collective dans vos équipes (1 à 2 jours)

- coopération, animation participative et outils numériques collaboratifs (2 jours)

- animer un événement participatif et créatif (1 jour)

- panel de jeux pour servir l'efficacité de vos équipes (1 jour)

       - Animatrice d'événements participatifs
     - conférences et ciné-débats : « Le Temps des Communs », « Le Bonheur au travail »,
     « En Quête de sens » à Tours...

- ateliers : « Coopération » auprès d'étudiants IUT Carrière Sociale de Tours, « Écoute 
et participation » auprès de jeunes de la Garantie Jeunes (mission locale) d'Issoudun, 
« Ess et développement durable » auprès d'acteurs culturels au festival Terres du Son à 
Monts...

- séminaires : rencontre entre acteurs de la Politique de la Ville à Tours, Assemblées 
Générales associatives en Touraine, « l'Europe à portée de main » à Issoudun...

Depuis 2013 - Implications citoyennes
     - Soutien au développement de l'association Eco-Habitat Groupé Touraine (en tant que
     Co-Présidente)

- Participation aux projets de l'Association Tourangelle pour une Alimentation Biologique, 
Locale et Équitable (en tant qu'administratrice)

- Implication au sein de l'association régionale Cré-sol (en tant que salariée puis 
adhérente)

De 2008 à 2013 - Chargée de missions en urbanisme
     - gestion de projets multi-partenariaux

- rédaction de documents d'urbanisme

- création de bases de données

De 2014 à 2016 - Formation continue
- Démarches participatives - Réunions coopératives - Facilitation de grands groupes - 
Jeux coopératifs et jeux pour jouer - Communication NonViolente, au Centre de 
Coopération Alter Ego à Rennes (35)

- Entraînement mental, proposé par Kaléidoscope au Blanc (36)

- Initiation à la Sociocratie, animée par Sociogest à Tours (37)

- MOOC Comment améliorer l'éducation autour de moi ?, mis en ligne par les Colibris

- Les pédagogies alternatives, à la Ferme des Enfants au hameau des Buis (07)

- Pédagogie de la coopération, au centre agro-écologique des Amanins (26)

- Devenir animateur de débats philosophiques à l'école (75) en cours

2007  - Master 2 Urbanisme et Développement, Institut de Géoarchitecture 
de Brest (29)

2002 - Baccalauréat Scientifique, Section “Européenne Espagnol” à Reims (51)

- Sarah Gaucher -
ANIMATRICE DE DÉMARCHES PARTICIPATIVES ET COOPÉRATIVES

CONSULTANTE - FORMATRICE

Mon but :
transmettre des outils collaboratifs, concevoir et animer des 
événements participatifs, monter des projets coopératifs.


