
 
Faire connaissance avec 

Anne DELIÈRE 
Responsable Pôle formation et référente régionale 

ALISFA – Union Régionale des CSX PDL 
 

 
 
Décrivez votre parcours : 
 
Un parcours un peu atypique mais riche en rencontres et en enseignements. Diplômée en Ethnologie, 
en Histoire et en Développement Durable, j’ai diversifié mes expériences professionnelles en 
respectant toujours cette ligne directrice : transmettre des savoirs et éveiller à la curiosité. 
 
Suite à plus de 10 ans d’activité professionnelle à l’étranger (Moyen-Orient et Canada principalement) 
pour occuper des fonctions d’encadrement pédagogique et d’animation d’activités ludiques pour des 
publics divers, j’œuvre depuis 2015 dans le domaine de l’ESS et celui de l’Éducation Populaire. 

Coordinatrice régionale de projets et en charge de l’ingénierie de formation pour le réseau CHANTIER 
école de 2017 à 2018, je suis aujourd’hui responsable du pôle formation au sein de l’Union Régionale 
des CSX en Pays de la Loire. 

 

 
Quelles sont selon vous vos 3 compétences clés ? 
 
L’écoute, le non-jugement et la facilitation à l’accès aux savoirs exposés.  

 
 
Citez une ou plusieurs formations dans laquelle/lesquelles vous êtes 
intervenu.e ? 
 

- Développer le pouvoir d’agir dans vos projets éco responsables (avec le GAB 44) 
- Découverte du Développement du Pouvoir d’Agir  
- FAVE (Faire émerger animer des actions collectives à visée émancipatrice) 
- S’adapter et agir dans une société en mouvement (avec Forsyfa) 
- Histoire et Culture des Centres Sociaux 

 
 
 
Quelle est votre meilleure expérience en tant que formateur.trice ? 
 
Accompagner la toute jeune fédération des Centres Sociaux de Seine Maritimes en proposant une 
formation à 2 voix avec Forsyfa et voir l’impact de cette formation, dans sa force fédératrice et 
valorisante, sur un groupe de participant.e.s dans leur volonté de travailler et se soutenir en réseau. 
 



 
Une anecdote sur vous ou une qualité « décalée » que vous souhaitez 
communiquer ? 
 
Je suis également certifié professeur de Hatha Yoga…et pourquoi pas des formations dans les CSX ? 

 
 
Vos méthodes pédagogiques/outils proposés lors de vos formations ? 
 
L’apport de contenus théoriques (via des études, des lectures ou des concepts) sont pour moi un 
moyen de compléter tout ce qui est éprouvé, réfléchit, analysé durant les mises en situations pratiques 
lors de travaux collectifs. Je privilégie une méthodologie participative et permettant à tou.t.e.s de 
s’exprimer et contribuer aux connaissances partagées lors de la formation. 

 
 
 
 


