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Contact 

danieleferre@coopformation.com 

06 51 77 87 35 

Nantes 
 
 
 

Présentation 

Directrice dans l'ESS puis 
responsable de formation, je 
suis aujourd'hui formatrice 
consultante. 
- Animation de collectifs 
- Mangement et QVT 
- Accompagnement des 

équipes d’animation 
- Préparation concours et 

examen 
- Formation de formateurs 
- Accompagnement VAE 

 

 
Mes pratiques 
Je vous invite à découvrir 
mes pratiques en vidéo : 
https://coopformation.com/ 
parcours-et-pratiques/ 

 
 

Jeu Pépites & Coopération 
Jeu facilitant la création de scénarios 
de rencontres mobilisatrices et 
d’animation d’équipes 
https://coopformation.com/ 
pepitesetcooperation/ 

 

Danièle Ferré 
Formatrice consultante 

 
EXPÉRIENCES 

 
Consultante formatrice 
Depuis mai 2016 

Conception et animation de formation en présentiel et en blended 
learning, accompagnement vae 
Université de Nantes, Cnfpt, Cefras, Creps, Ligue de l’enseignement, 
Askoria, CG Essonne 

 
Responsable formation professionnelle 
UR Francas PDL – juin 2009 à avril 2016 

Développement et coordination des actions de formation 

Conseil en formation auprès des employeurs 

Conception et formatrice référente des formations 
niveaux III, II (Dejeps, Desjeps) et des formations continues 

 
Directrice de L'APLA 
Septembre 2008 à février 2009 
(Remplacement congé maternité) 

Accompagnement des élus 

Consolidation du projet associatif et des activités 
Accompagnement des équipes d’animation 

 
Déléguée des Francas de la Mayenne 
Fédération Nationale des Francas 
décembre 2003 à août 2007 

Accompagnement des élus de l'association 

Conseil auprès d’associations et de collectivités territoriales (projets 
éducatifs) 

Conception et mise en oeuvre de projets partenariaux 

Accompagnement des équipes d’animation sur le territoire 

Coordination régionale formateurs bafa et bafd 
 

Ligue de l'enseignement 44 
1998 à 2003 

Formatrice niveau IV et formations continues 

 
Animatrice socioculturelle 
De 1988 à 1998 

NAP : animatrice périscolaire 

Accord : animatrice socioculturelle, accueils de loisirs 

Structures associatives et services municipaux péri-urbaines et 
rurales : directrice accueils de loisirs et camps. 

 
 
 
 

 
COMPÉTENCES 

 
FORMATION 
Ecouter, analyser les besoins en 
formation 
Concevoir et animer, et évaluer les 
formations 
Concevoir et réaliser des outils 
pédagogiques 
Impliquer les apprenants par une 
pédagogie active 
Faciliter l'apprentissage entre pairs 
Tutorer les apprenants 
Accompagner les formateurs dans la 
conception et l'animation des formations 
Accompagner les personnes dans leurs 
démarches VAE 

 
 
 

BLENDED LEARNING 
Concevoir des formations digitales 

Concevoir et réaliser des supports 
pédagogiques : vidéos, supports en 
ligne 

Utiliser et animer un LMS 

Faire vivre le social learning 

Faciliter l'apprentissage entre pairs 
Tutorer les apprenants à distance 

 
 
 

DOMAINES D’INTERVENTION 
Manager par le travail réel 

Animer des collectifs de 
professionnels, d’élus, de bénévoles, 
d’usagers, de partenaires 

Accompagner les équipes d’animation 
dans leurs projets et faciliter la mise 
en œuvre de la coordination 
Accompagner dans la rédaction des 
écrits et la préparation aux oraux 

Former les formateurs internes 

  

FORMATIONS 
Certificat Manager par le travail (Anact – Emlyon) - 2018 

Titre Responsable de formation - Cafoc - 2017 (VAE) 

DU Cofordi concevoir des formations à distance - université de Rennes - 
juin 2017 
DESJEPS - "Directeur de structure et de projet" - DRJSCS - 2009 
DEFA - Francas et Fal 44 – 2007 
Maîtrise d’histoire, Université de Nantes, 1987 
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DOMAINES D’INTERVENTION 
 

ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES D’ANIMATION  
• CNFPT Centre-Val de Loire: L’accompagnement éducatif des 3-12 ans, accompagnement sur le temps de la 

pause méridienne, gérer les conflits entre enfants, Se positionner dans son équipe et dans la relation 
enfant-parent, projet d’animation, jeux et pratiques manuelles 

• CNFPT Pays de la Loire : accompagnement sur le temps de la pause méridienne des encadrants et des agents 
• FRANCAS Pays de la Loire : coordinateurs et directeurs de structure, 8 groupes – 2010 à 2016 

• Construire un diagnostic participatif 

• Concevoir un projet d’animation, un projet éducatif territorial, 

• Structurer un projet de structure, de service et d’action 

• Animer des démarches partenariales et de réseau 
• Construire et animer l’évaluation des projets 

• ACCOORD, Nantes : développer des projets avec les enseignants, 2 jours, 1 groupe en 2015 

• Mairie de Saint Nazaire : communication orale avec les enfants, 3 groupes en 2015 

• UNIFORMATION, Nantes : la participation des enfants et des jeunes, 2 jours, 1 groupe en 2015 

• OMJ, Saint Nazaire : gérer la violence et les incivilités, 1 jour, 1 groupe en 2015 
• OMJ, Saint Nazaire : animer des groupes d’enfants de 2 à 4 ans, 1 jour, 1 groupe en 2015 
• OMJ, Saint Nazaire : développer des projets avec les enseignants, 1 jour, 2 groupes en 2014 
• ACCOORD, Nantes : transgression et sanction, 1 jour, 2 groupe en 2014 

• Mairie de Nantes : rôle éducatif de l’atsem, 3 jours, 1 groupe en 2014, 1 groupe en 2013 

• ACCOORD, Nantes : développer l’action éducative des 12-15 ans, 2 jours, 1 groupe en 2014 

• ACCOORD, Nantes : les écrits professionnels, 2 jours, 1 groupe en 2012, 1 groupe en 2013 

• Mairie de Nantes : la convention internationale des droits de l’enfant, 1 jour, 1 groupe en 2012 
• Mairie de Blain : les acteurs éducatifs de l’enfance, 1 jour, 1 groupe en 2012 

• DDJSCS, Nantes : la démarche de projet interculturel, 10 jours, 1 groupe en 2011 

• FRANCAS Auvergne, Clermont Ferrand : l’engagement des jeunes, 4 jours, 1 groupe en 2011 

• OSCM, Montoir de Bretagne : évaluation de projets, 2 jours, 1 groupe en 2010 

• UDCSF 44, Nantes : développement de la bienveillance, 1 jour en 2010 

 

PREPARATION EXAMENS ETCONCOURS  
• CNFPT Pays de la Loire : concours animateur et animateurs principaux “Réponses aux questions” 2016 

et 2019, correction des tests d’orientation communication écrite B, 2019 

• CNFPT Poitou-Charentes : concours animateur “méthodologie de la note”, 2019 

• CNFPT ORLEANS : correction de copies “réponses aux questions”, 2019 

• CREPS : accompagnement des écrits professionnels, 3 groupes depuis 2017 

• FRANCAS : Directeurs, coordinateurs, animateurs (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS), méthodologie et 
accompagnement à l’écrit 

• Centre de Gestion CDG 44 : concours adjoint d’animation territoriale en 2010, 2012, 2014 (conception 
et correction des écrits, jury expert aux épreuves orales). 

• CAP Petite Enfance : Techniques d’animation, 2000, 4 jours, 1 groupe, 2001 



MANAGEMENT  

• CNFPT PDL : le management, agent de maîtrise, technicien et rédacteur, 1 jour, 25 groupes, depuis 2016 

• CEFRAS : le recrutement, la gestion d’équipe : coordinateur de projet, 3 jour, 1 groupe, 2017  

• FRANCAS Pays de la Loire : coordinateurs et directeurs, 15 groupes, 2009-2016 

• Rôle et place d’un manager 

• Construire un management coopératif 
• Animer et motiver une équipe 

• Accompagner le changement au sein d’une équipe 

• Développer une cohésion d’équipe, construire un projet d’équipe 

• Prévenir et gérer les conflits au sein d’une équipe 

• Savoir déléguer et responsabiliser 

• Mairie de Bouaye : analyse de pratique de management,1 groupe, 2016 

• Mairie Saint Jean de Boiseau : développer la cohésion d’équipe, 1 jour, 2 groupes, 2014-2015 

• APLA, Pellouailles les vignes : développer la cohésion et la confiance dans une équipe, 1 jour, 1 groupe en 2015 

• ARPEJ, Rezé : construire des projets d’équipe de direction, 2 jours, 1 groupe en 2014 

• Mairie de Saint Nazaire : fonction de responsable éducatif, 2 jours, 5 groupes, 2010-2012 
 
 

ANIMATION DE COLLECTIF ETCONDUITE DEREUNION  

• CREPS Pays de la Loire : Responsables de projets sportifs, 1 jour, 2 groupes, 2016-2017 

• CEFRAS : Coordinateur de projet d’animation sociale (DEJEPS Animation sociale), 4 jours,1 groupe, 2017 et 2019 

• FRANCAS Pays de la Loire : Directeurs, coordinateurs et animateurs, 4 jours, 10 groupes, 2010-2016 
 
 

CONDUITE DE PARTENARIAT ET RESEAUX  

• CEFRAS : BLENDED LEARNING Coordinateurs projet d’animation sociale (DEJEPS), 28 h, 1 groupe, 2017 

• FRANCAS Pays de la Loire : Directeurs, coordinateurs, 3 jours, 5 groupes, 2010-2016 
 
 

INGENIERIE ET CONDUITE DE FORMATION  
• UFCV : animer une formation, 1 groupe, 2016 
• ASKORIA : former par des démarches participatives, 5 groupes, 2018 

• FRANCAS Pays de la Loire : coordinateurs et directeur de structure, 6 groupes, 2010-2016 

• Diagnostic et analyse des besoins de formation 

• Construire un cahier des charges 

• Construire un dispositif de formation 
• Les relations avec les organismes de formation 

• Financer les formations 

• Conduire et animer des formations en internes et en externes 

• Les démarches d’animation de formation 

• Evaluation des formations 

• ACCOORD, Nantes : concevoir une action de formation, 1,5 jour, 1 groupe en 2015 

• ACCOORD, Nantes : la fonction tuteur, 2 groupes, 2014-2015 


