Salariée de l’ARRE, chargée de l’animation de

GENTY- GASPAR Blandine

formations
Assure l’animation et la coordination
pédagogique de groupes de travail thématiques
qui conçoivent des démarches et supports de
formation

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET BENEVOLAT:
Depuis novembre 2011 :
Directrice de l'Association Ressource pour la Réussite Educative.
- Impulse la stratégie de développement de l’association
- Assure les relations avec les institutions et les partenaires extérieurs
- Pilotage et coordination de l’ensemble du projet associatif (stratégie opérationnelle)
- Impulse la dynamique d’équipe et la participation active des bénévoles
- Conception, animation et évaluation des interventions de formation et d’accompagnement
- Animation des projets de développement
Avril 2010 à novembre 2011 :
Co-fondatrice et administratrice de l'Association Ressource pour la Réussite Educative.
Accompagnement et formation des acteurs éducatifs périscolaires :
- Aide au diagnostic,
- Elaboration et animation de formations,
- Apports d'outils pédagogiques et éducatifs,
- Suivi opérationnel, accompagnement technique,
- Evaluation, préconisations.
Juin 2005 à septembre 2010 :
Chargée de mission Politiques Educatives pour la Mairie de Roubaix.
- Animation du réseau partenarial : centres sociaux et Education Nationale, (création d’outils,
démarche qualifiante…)
- Coordination des projets municipaux et associatifs,
- Gestion des dispositifs administratifs et financiers CUCS, DRE et CLAS,
- Evaluation des pratiques professionnelles des intervenants,
- Elaboration et animation du programme de formations,
- Référent technique d’associations.
- Management d’équipe (30 personnes)
Octobre 2004 à avril 2005 :
Animatrice Sociale en Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile de l’Association Accueil Insertion
Rencontre.
- Mise en place d’actions socio-éducatives,
- Activation du réseau partenarial,
- Orientation et accompagnement du public vers les partenaires,
- Accompagnement social des familles,
- Formation Français Langue Etrangère.
Novembre 2003 à juin 2004 :
Animatrice en accompagnement à la scolarité à la Médiathèque de Roubaix. Mise en place d’ateliers
culturels tri parties entre la Municipalité, l’Education Nationale et les familles.
Juillet 2001 à février 2002 :
Animatrice à l’Espace Livres du Centre Social des Trois Ponts.
Animations « jeux coopératifs » ; animations intergénérationnelles avec le foyer logement du quartier,
« jeux lectures » et « écriture d’une nouvelle ».
Novembre 2000 à juillet 2001 :
Bénévole en tutorat avec l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville à Roubaix.

STAGES :
Mai 2003 à juillet 2003:
Stagiaire au Service Education de la Mairie de Roubaix : évaluation des actions « Parentalité-Ecole » :
liaisons « Familles-Ecole », Classes Passerelles, Lieux Ressources Santé….
Octobre 2002 à avril 2003 :
Etude tuteurée : « La participation des habitants dans les politiques locales de sécurité et de
prévention de la délinquance » pour la ville de Tourcoing.
Octobre 2001 à décembre 2001 :
Stagiaire au Service Adulte du Centre Social des Trois Ponts de Roubaix : mise en place d’un projet
« Atelier Parents-Ecole » et participation aux animations d’un lieu de vie dans le quartier.
Février 2001 :
Stagiaire au Centre d’Action Médico-Social Précoce de Roubaix

FORMATIONS INITIALES
Octobre 2010 à juin 2011 :
Obtention du certificat universitaire du Collège des Entrepreneurs Sociaux, Institut Social de Lille.
Octobre 2003 à mai 2004:
Licence Sciences de l’Education, Lille III
Septembre 2003:
Obtention de la Licence professionnelle en Intervention Sociale, mention Coordonnateur de Projets
Participatifs, à l’I.U.T B de Tourcoing, Lille III.
Juin 2002 : Obtention du D.U.T Animation Sociale et Socioculturelle, I.U.T B de Tourcoing,
Lille III.
Juin 2000 : Obtention du Baccalauréat Scientifique, option Sciences et Vie de la Terre.

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Avril 2017 :

Formation à l’animation d’ateliers pour Parents d’enfant par Marie-Charlotte Clerf,
formatrice à l’Atelier des Parents et Cie
Formation à l’animation d’ateliers pour Parents d’Adolescents par Bénédicte Valette
d’Osia, Socio-politologue formatrice à l’Atelier des Parents et Cie

Novembre 2016 : Cultiver la communication collaborative, Mitsiko Miller – formatrice en soutien au
développement personnel (Projet famille en harmonie – Québec),

ACTIVITES DIVERSES :
Connaissances :
-Utilise régulièrement les logiciels WORD, et EXCEL ; pratique très régulière d’internet
-A reçu les formations des logiciels Sphinx, Nestor…
-Pratique l’anglais et l’espagnol (niveau scolaire).
Centres d’intérêts :
-Loisirs : théâtre, design, arts plastiques, natation...

