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Stéphanie AIRAUD 

Formatrice, facilitatrice 
 

 
 
Décrivez votre parcours : 
 
Après 16 ans d'expérience dans les centres sociaux, en cohérence avec mes valeurs, je développe mon 
activité de formatrice, facilitatrice et coach au sein d'une Coopérative d'Activité et d'Emploi : L'Ouvre 
Boites 44. 
 
Formée aux approches coopératives, intéressée par les dynamiques de groupe et la construction de 
solutions nouvelles, sensible aux questions du pouvoir d'agir des citoyens, je facilite l'émergence de 
l'Intelligence Collective au sein des collectifs. Je mets mon énergie, mon dynamisme, ma créativité, 
mon professionnalisme pour vous accompagner dans vos transformations.  
 
J’accompagne les personnes et les collectifs vers la découverte, la mise en lumière de leurs qualités, 
leurs potentiels pour qu'ils grandissent et créent de nouvelles possibilités, de nouvelles façons d'être 
et de faire ensemble. 
 
 
 
Quelles sont selon vous vos compétences clés ? 
 
§ Conception et animation de formation en présentiel et en distanciel 
§ Accompagnement aux démarches participatives, à l’émergence de l’intelligence collective  
§ Co-conception et facilitation de temps forts, séminaires, ateliers collaboratifs 
§ Spécialisation dans le public adolescent et jeune adulte 
§ Pédagogie de la motivation par le projet de vie 
§ Processus créatifs collaboratifs 

 
 
Citez une ou plusieurs formations dans laquelle/lesquelles vous êtes 
intervenu.e ? 
 
§ Devenir facilitateur des dynamiques collaboratives (3 jours) 
§ Conduite de réunion en mode créativité et intelligence collective (2 jours) 
§ Pédagogie de la motivation par le projet de vie (3 jours) 
§ Initiation à la facilitation de l’Intelligence collective (1 jour) 
§ Cultiver une nouvelle posture et des clés pour activer le pouvoir d’agir des habitants (3 jours) 
§ Développer les attitudes coopératives pour accompagner l’enfant/le jeune à prendre sa place 

dans la société (3 jours) 
§ Animer un temps en créativité (1 jour) 



Quelle est votre meilleure expérience en tant que formateur.trice ? 
 
 
Les retours d’expérience des stagiaires. 

 
 
Une anecdote sur vous ou une qualité « décalée » que vous souhaitez 
communiquer ? 
 
Voyageuse dans l'âme, je suis passionnée par les échanges humains, par la rencontre de l'autre ici ou 
là-bas. 

 
 
Vos méthodes pédagogiques/outils proposés lors de vos formations ? 
 
Ma démarche de formation repose sur une démarche active. Les stagiaires acquièrent des méthodes, 
une posture, des outils grâce à un apprentissage expérientiel : ils apprennent « en faisant ». Les 
participants repartent avec des outils concrets, ré-exploitables et ré-adaptables sur leur terrain 
professionnel. 
 
 
 
 
 
 


