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Décrivez votre parcours : 
 
 

Depuis 2020 INTERVENANCE NG 
Consultante formatrice dans le champ du vieillissement, de la gérontologie et des 
acteurs du secteur médico-social et de l’habitat. 

2018 – 2019 Brigitte Croff Conseil et Associés - Cabinet Conseil et de Formation sur les questions 
liées aux services de proximité, territoire, habitat et cadre de vie pour tous les âges 
de la vie – 17 salariés – Responsable du Pôle Conseil. 

2007-2017  Consultante-Formatrice indépendante (2007-2015 en Belgique) – Membre du 
réseau Brigitte Croff Conseil et Associés - Conseil et formation sur les questions liées 
au vieillissement, territoire, habitat et cadre de vie pour tous les âges de la vie. 

§ Etudes-diagnostics spécialisées concernant le vieillissement de la population.  
§ Accompagnement et qualification des services à la personne. 
§ Etudes-actions à visée opérationnelle et animation de démarches participatives 

en vue du montage de dispositifs territoriaux, dans le cadre de l’accompagnement 
de projets autour de la question du vieillissement et du lien social. 

§ Conception et mise en œuvre de formation et d’outils autour des pratiques de 
Pouvoir d’Agir des habitants et de démarche de développement social local en 
lien avec le vieillissement et la place des seniors dans les territoires et le lien social. 
Accompagnement et formation des acteurs des centres sociaux sur ces questions. 

2006-2007 Brigitte Croff Conseil et Associés - Cabinet Conseil et de Formation sur les questions 
liées aux services de proximité, territoire, habitat et cadre de vie pour tous les âges 
de la vie. 

Consultante senior/Formatrice 

§ Etudes-actions sur l’accès au logement pour les personnes âgées et handicapées 
et accompagnement des acteurs de l’habitat. 

§ Etudes-actions à visée opérationnelle et animation de démarches participatives 
en vue du montage de dispositifs territoriaux, dans le cadre de l’accompagnement 
de projets autour de la question du vieillissement et du lien social. 
 



1996-2005  Co-créatrice de la SCOP ICARES - Etudes et conseil dans les champs de la 
gérontologie et des politiques sociales, s’appuyant sur l’articulation : publics, 
territoires, habitat et services de proximité dans une logique de développement 
social local - Gérante de 2002-2005. 

Quelles sont selon vous vos compétences clés ? 
 
§ Ecoute, empathie, bienveillance, esprit d’analyse et de synthèse 
§ Maitrise du champ des politiques de la vieillesse et du développement de projet, bonne 

connaissance des enjeux liés à l’accompagnement du vieillissement dans nos sociétés. 
§ Bonne connaissance des Centres Sociaux et de leurs missions, capacité d’adapter le contenu aux 

attentes des acteurs du secteurs. 
§ La transmission. 
 
 
Citez une ou plusieurs formations dans laquelle/lesquelles vous êtes 
intervenu.e ? 
 
§ Formation action : accompagnement de l’expérimentation MONALISA « en campagne » sur 

quatre territoires en grande ruralité, en vue de développement d’équipes citoyennes porteuses 
de projets de lutte contre l’isolement des aînés – Association nationale MONALISA  
 

§ Accompagnement de la Fédération des Centres sociaux du Nord et du Pas de Calais, dans le cadre 
d’une convention avec la Carsat Nord-Picardie, pour l’élaboration d’un référentiel et sa mise en 
œuvre sur la prise en compte du vieillissement dans les missions des Centres Sociaux. Formation 
pour une montée en qualification des porteurs de projet. 

 
§ Accompagnement des Unions Régionales des Fédérations des Centres Sociaux du Nord-Pas de 

Calais et Picardie, dans le cadre de l’expérimentation, la capitalisation pour la formation des 
acteurs du réseau en vue de l’essaimage territorial d’une démarche de développement social local 
liée au vieillissement, à la prévention et au maintien du lien social.  

 
§ Formation des acteurs des Centres Sociaux sur l’accompagnement du vieillissement, la prévention 

et le lien social dans les régions : Auvergne Rhône-Alpes, Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de 
Loire, Champagne-Ardenne, PACA 

 
§ Formation action pour l’accompagnement d’équipes de travailleurs sociaux MSA (Nord Pas de 

Calais/Ardèche /Drôme/Loire), pour la mise en œuvre des chartes territoriales de solidarité avec 
les aînés dans une démarche de développement social local. Développement du dispositif de 
concertation et de coproduction des projets.  

 
 
Quelle est votre meilleure expérience en tant que formateur.trice ? 
 
Au début de la mise en place des formations sur l’accompagnement du vieillissement auprès des 
acteurs des Centres Sociaux : d’être arrivée à transmettre auprès des stagiaires, parfois réticents, 
l’intérêt de développer des projets avec les seniors et d’être arrivée petit à petit à faire changer le 



regard sur ce public et faire reconnaitre les seniors comme des acteurs à part entière du territoire. 
 

Une anecdote sur vous ou une qualité « décalée » que vous souhaitez 
communiquer ? 
 
Dans le cadre de formations actions qui se sont développées sur plusieurs mois, l’accompagnement 
que j’ai mené sur la question du vieillissement a amené les animateurs, au travers de la transmission 
de mes convictions sur l’intérêt de changer de regard pour faire évoluer la place des seniors, à se lancer 
dans des formations qualifiantes pour évoluer professionnellement dans ce champ. 

 
Vos méthodes pédagogiques/outils proposés lors de vos formations ? 
 
Techniques pédagogiques : 

§ Exposé théorique 
§ Construction de cartes mentales  
§ Expérimentation 
§ Etude de cas 
§ Simulation 
§ Travail de réflexion et coproduction en sous-groupe 

 

 
 
 
 
 
 


