Claire GOICHOT

Consultante en stratégie
Economie sociale et solidaire

07 84 98 67 58
clairegoichot@gmail.com
Basée à Lessay (50)

En quête de combats d’intérêt général
Local, régional, national, européen

Parcours professionnel
Depuis 2018 Consultante en stratégie spécialisée dans l’ESS
Consultante indépendante
Engagilité Conseil
Lessay – Manche (50)

▪ Appui-conseil, accompagnement au long court et interventions ponctuelles
▪ Equipes professionnelles ou en cours de professionnalisation
▪ Vision & Identité – Périmètre & Dimensionnement – Gestion & Pilotage

2015 – 2017 Consultante interne en Développement de l’Offre de Service
Association des
Paralysés de France
Médico-social - Handicap
Paris

▪ Réalisation d’audits et accompagnement de réorganisations internes
▪ Appui sur des réponses à appels à projets et opportunités de développement
▪ Production d’outils et supports méthodologiques sur les enjeux de transformation

2014 Consultante en insertion professionnelle dans l’ESS
▪ Animation d’ateliers au sein de l’AVARAP (10 cadres tous secteurs d’activité)
▪ Accompagnement individualisé auprès de 3 jeunes au sein d’une mission locale
▪ Interventions à l’ICP sur l’aide à la construction du projet professionnel

2009 – 2013 Responsable du Dispositif Local d'Accompagnement du Val d'Oise
Prisme 95
Initiactive 95
Entrepreneuriat
Cergy

▪ Accompagnement des organisations de l'ESS (100 accompagnements par an)
▪ Adaptation de l'offre de services et Diversification des partenariats
▪ Pilotage du dispositif avec l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations

Coordinatrice de la réorganisation interne post-fusion :
▪ Animation territoriale avec les partenaires institutionnels
▪ Adaptation des processus des services accompagnement et Financement
▪ Fonctions supports sur la dimension financière : recouvrement, appels de fonds

2006 – 2008 Conseillère Formatrice Animatrice sur le développement associatif
Fédération
Artisans du Monde
Commerce équitable
Paris

▪ Animation du réseau de 140 associations sur le développement et le bénévolat
▪ Formation des dirigeants bénévoles (organisme de formation professionnelle)
▪ Appuis-conseils au sein des associations à la demande des équipes

2004 – 2005 Agent de développement en alternance à Valenciennes
Artisans du Monde
La Gohelle
Commerce équitable
Nord Pas-de-Calais

▪ Création d'un magasin-école de commerce équitable (essaimage)
▪ Animation d’un groupe de 40 habitants & Interface avec les 10 partenaires locaux
▪ Taux de retour à l’emploi sur les 3 ans de vie : 66 %

Formation
2005 Master 2 Développement Local et Économie Solidaire
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (59)

2003-2004 Master 1 et Licence Administration Économique et Sociale
Université de Bourgogne, Dijon (21)

2002 D.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations
Université de Bourgogne, Dijon (21)

Parcours de transition(s) professionnelle(s)
2019 – 2020 Entrée aux Chaudronneries, Résidence d’économies sociétales
▪
▪
▪
▪

Objectif : ancrage territorial de mes activités professionnelles
Modalité : résidente à mi-temps
Apports : lien avec les résidents, avec l’équipe du lieu et avec le territoire
Lien vers le site internet des Chaudronneries : ici

2017 – 2018 Entrée à Port Parallèle, Coopérative d’Activités et d’Emplois
▪
▪
▪
▪

Objectif : me concentrer sur ma prospection et mes premières prestations
Modalité : entrepreneure-salariée de novembre 2017 à septembre 2018
Apports : levée des freins liés au passage à l’entreprenariat
Lien vers le site internet de la CAE (qui a changé de nom depuis) : ici

2013 – 2014 Participante à l’AVARAP, Association spécialisée dans la reconversion
▪
▪
▪
▪

Objectif : dessiner de nouveaux horizons professionnels sans aucune auto-censure
Modalité : accompagnement collectif par une marraine formée à la méthodologie
Apports : 3 projets professionnels construits et une énergie débordante
Lien vers le site internet de l’AVARAP : ici

Parcours de formatrice occasionnelle auprès d’étudiants
2020 Intervenante sur le module Actualités Economiques et Sociales
▪
▪
▪
▪

Objectif : « ouvrir » les étudiants aux enjeux sociaux et sociétaux
Modalité : 5 cours de 3 heures
Méthode : les étudiants préparent des travaux en collectif pour chaque cours
Etudiants en 5ème RH dans une école de management en alternance (PPA)

2014 – 2017 Intervenante sur le module Construction du projet professionnel
▪
▪
▪
▪

Objectif : préparer les étudiants à la recherche de stages et d’emplois
Modalité : 14 heures de cours au départ, 6 heures de cours en bout de course
Méthode : apports méthodologiques issus de ma pratique
Etudiants en Master 1 et Master 2 action internationale / économie solidaire (ICP)

Centres d’intérêt
Depuis 2018 Chant choral polyphonique
▪
▪
▪
▪

Pratique amateur à la Maison Populaire de Montreuil
Répertoire pop rock soul – Pupitre Alti
Groupe de 50 choristes dirigés par Olivia ROMANO (Oui Sing)
Lien vers une performance réalisée pendant le confinement : ici

Depuis 2013 Spectacle vivant : arts de la rue, arts du cirque et danse
▪
▪
▪
▪

Expérimentation des métiers de chargée de production et de diffusion en 2019
Entrée en formation professionnelle artistique en septembre 2017
Pratique amateur en jonglage et au fil à l’ENACR Rosny-sous-Bois en 2016-2017
Lien vers un des spectacles que j’ai diffusés en 2019 : ici

Depuis 2003 Economies transformatrices & Démocratie
▪
▪
▪
▪

Enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux
Création de liens entre toutes les formes de solidarité (du local au global)
Emancipation individuelle et collective, place du sens et des valeurs dans nos vies
Lien vers mon site internet Engagilité Conseil pour comprendre mon approche : ici

