Formation
06/2020 - à aujourd'hui
IFOCAS / IRTS / Montpellier
Caferius "Certificat d'Aptitudes aux Fonctions d'Encadrement
et de Responsable d'Unités d'Interventions Sociales" - MédicoSocial -

Ludivine Lafon
Permis B et véhicule personnel

6, impasse Bonfils
30900 Nîmes

02/2014 à 12/2015
IFME Nîmes
Diplôme d'Etat Jeunesse et Education Populaire et Sports
option Animation Sociale

07 64 20 78 78
ludivine.lafon@gmail.com

Directrice
adjointe / Cheffe
de service
Professionnelle,je suis capable à la
fois

de

travailler

en

équipe

et

fonctionner de manière autonome.
J'ai une forte aptitude à acquérir de
nouvelles connaissances

et sais les

transmettre. Je fais preuve d'un solide
sens

de

compétences

l'organisation
avérées

12/2016
ACS Consultant / Marseille
Formation management en interne

et

de

en terme de

management. La communication, la
congruence et la bienveillance sont
des valeurs indispensables dans nos
métiers pour lesquelles je suis très

De 2002 à 2007
IFAC
Bafa / Bafd / Formation de Formateurs

Parcours professionnel
12/2020 - 06/2021
APSA30 / Nîmes / Stage RUIS
Cheffe de service
Stage en CSAPA, CAARUD, CTR secteur addictologie
Animation des équipes et coordination de leurs activités et
parcours de soins, supervision de l'avancement de leurs
projets, conception des plannings.
Organisation de réunions de travail afin d'achanger, écouter et
guider les équipes pluridisciplinaires dans leur travail auprès des
usagers. Recueil des besoins en terme de formation auprès des
équipes pluridisciplinaires, définition des actions de formations et

attentive que ce soit au niveau des

de leurs objectifs. Communication efficace avec différents services

publics, des équipes, de la direction

grâce

ou des partenaires.

questionnement ouvert et de réponse aprropriée.

à

l'utilisation

de

solides

compétences

d'écoute,

de

01/2016 – 03/2020
IFAC / Nîmes / CDI
Directrice d'établissement (cadre)
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Secteur animation / formation / insertion
Gestion pédagogique, administrative, humaine et financière
Suivi des marchés publics et applications des orientations de l'association en terme de
développement.
Interlocutriice services Ville de Nîmes et les élus du secteur.
Maintien et création partenariats, DDCS, Relais Handicap 30, Protection de l'enfance,
MDPH, SDDIS30, associations locales... .
Recrutement, management et suivi du personnel / suivi gestion RH / plannification / états de
salaires ….
Animation des équipes.
Plan de formation du personnel interne et externe.
Suivi des commisions evenementielles et actions de coopération / Présidente des IRP (CE /
DP / DUP / CHSCT)
Gestion des CPO (Contributions Pluriannuelles d'Objectifs).
Développement partenarial en 2016 : création d'un Accueil Responsable et Solidaire à
l'echelle des familles “La Parenthèse Animée” - Accompagnement à la scolarité pour les
enfants de 4 à 14 ans avec leurs parents, apprendre à apprendre et soutien à la parentalité
dossiers de subventions + dispositifs CLAAS, REAAP.
Création d'une culture d'entreprise servant à développer les compétences des salariés ainsi
que leur capacité à collaborer, améliorant ainsi leur efficacité globlale et la volonté
d'atteindre les objectifs.

02 / 2006 -12 / 2016
Ifac / Nîmes / CDI
Coordinatrice Pédagogique Secteur animation / insertion
•

•

•
•

•

•

•

Secteur formation / insertion CAP Petite Enfance, assistante maternelle, animation
professionnelle.
Secteur animation, classes tranplantées, séjours mineurs milieux ordinaires, séjours
adaptés, Universités d'automne (décrocheurs scolaires)
Forte autonomie grâce à la connaissance approfondie des procédures de l'association.
Identification des contraintes de délais et de coûts pour élaborer les spécifications des
projets / élaboration et suivi des budgets des actions / évaluation de projets.
Capacité à identifier les difficultés et à prendre des décisions individuellement ou par
consensus.
Intégration des innovations technologiques et numériques, capacités à acquérir
rapidement de nouvelles connaissances.
Recrutement, formation et gestion d'une équipe pluridisciplinaire selon les projets menés.

