Madame Élisabeth David

Gérante d’AnimaED
15 rue Pierre Sémard
69600 Oullins
Née le : 07/07/1961
Age : 56 ans
Permis B
04 78 51 61 53 messagerie
06 13 85 80 33 messagerie

elisabethdavid@animaed.fr
Expériences professionnelles
2001 / 2011 : Coordinatrice d'un Centre Interne de Ressources pour le personnel agressé
Lieu : Lyon GRANDLYON HABITAT, Effectif 600 personnes dont 350 en contact avec le client.
Description : Rédaction et mise en place de procédures, Écriture de cahier des charges, formatrice : Analyse de la
pratique pour des agents de maîtrise, Troubles de voisinage / Troubles de jouissance, Gestion des aléas
pour les accueils et en micro équipe, logement et psychiatrie.
Chef de Projet afin de re-mobiliser des salariés et des locataires d'un même secteur.
Écoute, Accueil et Coordination du personnel agressé, tenu de tableaux de bord. Création du C.I.R.
Écriture d'une monographie pour F.A.F. Habitat.
1998 : Médiatrice.
Lieu : secteur de Lyon 9ème et Ouest lyonnais pour GRANDLYON HABITAT
Description : Gestion des situations de conflits de voisinage, Constitution de dossiers pour le service juridique en vue
d'expulsion.
1995 / 2001 : Animatrice de prévention en alcoologie.
Lieu : Le Grand Lyon pour l'A.N.P.A. Association de soins et de prévention ayant une portée nationale.
Description : Conception et animation de stages de formation : " prévention aux conduites addictives " à partir d'une
demande d’Entreprises du secteur privé ou public et pour l'Éducation Nationale.
1991 : Agent de développement pour une Mairie
Lieu : Brignais commune de l'Ouest Lyonnais.
Description : Coordination des travailleurs sociaux, Animation d'un Contrat Local de Sécurité, Mise en place d'un travail
entre partenaires d'un même secteur géographique, Suivi administratif et financier des dossiers.
1989 : Éducatrice d'internat.
Lieu : Foyer A.G.F.E. ADOMA (ex Sonacotra), Saint Genis Laval /Ouest Lyonnais.
Description : Développement des compétences de jeunes adultes pour une meilleure gestion de leur vie quotidienne,
logement, santé, recherche d'emploi.
1984 / 1991 : Formatrice pour des stages d'insertion sociale 16/25 ans.
Lieu : Lyon Est : Bron, Vaulx en Velin pour les C.E.M.E.A.
Description : Conception d'actions de formation à partir de groupes de travail pour la formation professionnelle ou les
16/25 ans. Gestion hôtelière pour le Printemps de Bourges.
1980 / 1987 : Centres Sociaux. Animatrice pour les secteurs enfants, adolescents et femmes.

Formations
2013/2014 :
2014
2010/2011
2008
2007
2002-2004

L’élément Humain
Photolangage ©
L'accompagnement au changement et puissance du leader
Développeur en Médiation d'entreprise
Titre de Formateurs pour adultes École : A.F.P.A. Vénissieux Niveau 3
Formation en Process Communication and Management
Théorie Organisationnelle de Berne (T.O.B.) / Cours 101

2003-2007

Participation à un groupe didactique et de supervision en Analyse Transactionnelle

1988-1998
1987
1980

E.A.T.O. : " Ecole d'Analyse Transactionnelle champ Organisations" de Lyon
Validation d'U.V. dans le cadre de la Formation au Diplôme d'État " Formation d'animateur "
Diplôme de Conseillère Familiale DRASS Rhône Alpes
Niveau baccalauréat série B

E.A.T.O. : " Ecole d'Analyse Transactionnelle champ Organisations" de Lyon

Par ailleurs ICPF & PSI

Facilitatrice confirmée et Ingénieure en formation experte.

