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PROFIL 
 
Facilitatrice, 
Formatrice graphique, 
Catalyseur d'intelligence collective 

Concertations, communication, happyness manager, 
facilitation et méthodologie participatives. 
 
 
Avec des compétences de : 
Géomatique  
Géologie / géographie 
Biologie / laboratoire 

Gestion et analyse de données SIG, étude des risques et 
de la vulnérabilité, évaluation / suivi de biodiversité. 

LANGUES 
Expert : 
Français 

Niveau avancé : 
Anglais TOEIC validé fin 2011 

Anglais affiné par 1 an au Canada 
(Montréal - 2018), plusieurs mois 

en Asie (2013), en Russie (2012), 
au Royaume-Uni et USA. 

Notions :   
Russe 

Espagnol 

RESUME 
Mon talent, créateur de synergies. 
Objectif, catalyser l'intelligence collective. 
 
Mon accompagnement se déploie autant sur du 
développement de produit que sur de la 
méthodologie pour renforcer la dynamique et la 
gouvernance d'une équipe grâce à des 
méthodologies participatives. 
 
Pour y parvenir, je maîtrise des pratiques et des 
outils qui ont démontré leur efficacité pédagogique : 
facilitation graphique, agilité et pensée visuelle, 
créativité et formations, gestion du temps et jeux 
d'entreprise. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
JUIN 2018 / aujourd’hui 
Formatrice facilitation graphique et pensée visuelle 
Percolab - France 

Aux côtés de Fanny Monod-Mitrev, experte en la matière, nous avons créé une formation à l'art de la 
facilitation graphique et de la pensée visuelle. 
 
Projet et qualités: 

 Former pour apprendre à travailler de manière collaborative et créative : vision collective, co-
création, co-développement, récolte, communication... 

 Création de toute la communication autour des formations, présentations, déroulés, supports, 
évaluations. 

 Coordination, opérationnel, accompagnement, administratif. 
 
Sur plusieurs journées nous avons formé toute personne impliquée dans des projets collectifs au sein 
d'organisations variées : 

 Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de l’agriculture … 
 Secrétaire général pour les Affaires régionales 

 Coordinateurs, animateurs de réseaux, Start-ups (CommentVendreSaMaison.fr; MoiChef.fr ...), 
managers, responsables d’équipes, facilitateurs, consultants ... 



  

La facilitation graphique est un outil puissant pour amener les groupes à œuvrer ensemble de 
collaborative et créative : vision collective, co
communication... Une mine d'outils et de méthodes pour donner un nouvel élan à ses projets collectifs.

Le sujet de la pensée visuelle donne lieu à une formation pour libérer sa créativité, développer ses 
capacités à faire naître des images, et pour penser différemment ses projets, 
L'intention est de s'exprimer autrement que par les mots et découvrir des outils et des méthodes simples et 
participatifs pour faire décoller ses idées.
 
Objectifs : 

 Donner une dynamique créative à ses rencontres, réunions, ateliers, 

 Créer un visuel simple et rapide pour représenter et partager un projet ou idée

 Mobiliser les outils de facilitation graphique, de pensées visuelle et design pour donner toute sa place et 
sa force à l’intelligence collective

 Construire des visions collectives et dénouer des problématiques communes grâce au visuel

 Voir la progression de son projet, idée et la rendre explicite, en images à ses parties prenantes ; utiliser 
les visuels pour révéler des hypothèses, des problèmes év

 

 
JUILLET 2018 / SEPTEMBRE 2018
Coordinatrice de projet en création de produit
MoiChef - Paris - France 

Gestion d'un projet pour MoiChef, en charge de la coordination et de la création d'une box spécifique avec un 
chef doublement étoilé pour créer un service inédit et gastronomique autour d'un public Senior et de leur 
famille. 
 
Projet et qualités: 

 Gestion et coordination du projet avec 
MoiChef. Création de contenus et design du magazine de 34 pages,

 Travail sur le processus de prise de décision et la CNV au sein de l’équipe.

 
JUILLET 2017 / MAI 2018 
Consultante facilitatrice de projet
Percolab - Montréal - Canada 

Convaincue que collaborer est la clé, j'ai rencontré 
partagé leurs valeurs comme le « nous » est plus futé que le « je », mais aussi que travailler dans la
complexité n'a pas besoin d'être compliqué.
 
Projets et qualités: 

 Construction de Nacelles (mobilier urbain en bois créé par

 Gestion administrative et comptable sur des projets

 Création de formations, animation et suivi.

 Gestion et organisation de concertations publiques,

 Organisation d'événements, accueil des publics, et communication auprès des parties prenantes

 
J'ai été formée aux subtilités de la FACILITATION, et aux processus génératifs de décision, dont le motto est 
« Savoir écouter, accueillir, organiser, oser, motiver,
ces processus dans des organisations publiques et privées.
 
Parmi les missions et publics que j'ai accompagné :

- Mairie de l'arrondissement Mont
(https://www.realisonsmtl.ca/962mont

- Brind'elles, redéfinition d'ADN de l'association
(https://rqoh.com/portraits-du-logement

- Mairie de Pointe-Claire, Consultation publique pour l'aménagement
- Dans le projet Amplifier CDN, collaboration afin de révéler le potentiel de l'étude et de mettre en relief les 

résultats obtenus lors de la recherche effectuée par l'équipe d'éthologues du projet

 

La facilitation graphique est un outil puissant pour amener les groupes à œuvrer ensemble de 
collaborative et créative : vision collective, co-création, co-développement, règles de groupe, récolte, 

d'outils et de méthodes pour donner un nouvel élan à ses projets collectifs.
Le sujet de la pensée visuelle donne lieu à une formation pour libérer sa créativité, développer ses 

capacités à faire naître des images, et pour penser différemment ses projets, produits ou services.
L'intention est de s'exprimer autrement que par les mots et découvrir des outils et des méthodes simples et 
participatifs pour faire décoller ses idées. 

Donner une dynamique créative à ses rencontres, réunions, ateliers, formations, événements

Créer un visuel simple et rapide pour représenter et partager un projet ou idée

Mobiliser les outils de facilitation graphique, de pensées visuelle et design pour donner toute sa place et 
sa force à l’intelligence collective. 

nstruire des visions collectives et dénouer des problématiques communes grâce au visuel

Voir la progression de son projet, idée et la rendre explicite, en images à ses parties prenantes ; utiliser 
les visuels pour révéler des hypothèses, des problèmes éventuels, des faits éclairants

JUILLET 2018 / SEPTEMBRE 2018 

Coordinatrice de projet en création de produit 

, en charge de la coordination et de la création d'une box spécifique avec un 
chef doublement étoilé pour créer un service inédit et gastronomique autour d'un public Senior et de leur 

Gestion et coordination du projet avec Silver Fourchette, Ronan Kervarrec (chef 2 étoiles) et l’équipe 
Création de contenus et design du magazine de 34 pages, 

Travail sur le processus de prise de décision et la CNV au sein de l’équipe. 

facilitatrice de projet 

Convaincue que collaborer est la clé, j'ai rencontré PERCOLAB Canada qui m'a fait confiance et avec qui j'ai 
partagé leurs valeurs comme le « nous » est plus futé que le « je », mais aussi que travailler dans la
complexité n'a pas besoin d'être compliqué. 

Construction de Nacelles (mobilier urbain en bois créé par Comm1possible), 

Gestion administrative et comptable sur des projets, 

Création de formations, animation et suivi. 

organisation de concertations publiques, 

Organisation d'événements, accueil des publics, et communication auprès des parties prenantes

J'ai été formée aux subtilités de la FACILITATION, et aux processus génératifs de décision, dont le motto est 
couter, accueillir, organiser, oser, motiver, transmettre et accompagner ». A mon tour, j'ai appliqué 

ces processus dans des organisations publiques et privées. 

Parmi les missions et publics que j'ai accompagné : 
Mairie de l'arrondissement Mont-Royal, consultation publique et aménagement de la place 962,

https://www.realisonsmtl.ca/962mont-royal) 
Brind'elles, redéfinition d'ADN de l'association 

logement-communautaire/brind-d-elles-montreal/) 
Claire, Consultation publique pour l'aménagement 

ifier CDN, collaboration afin de révéler le potentiel de l'étude et de mettre en relief les 
résultats obtenus lors de la recherche effectuée par l'équipe d'éthologues du projet. 

La facilitation graphique est un outil puissant pour amener les groupes à œuvrer ensemble de manière 
développement, règles de groupe, récolte, 

d'outils et de méthodes pour donner un nouvel élan à ses projets collectifs. 
Le sujet de la pensée visuelle donne lieu à une formation pour libérer sa créativité, développer ses 

produits ou services.  
L'intention est de s'exprimer autrement que par les mots et découvrir des outils et des méthodes simples et 

formations, événements 
Créer un visuel simple et rapide pour représenter et partager un projet ou idée. 
Mobiliser les outils de facilitation graphique, de pensées visuelle et design pour donner toute sa place et 

nstruire des visions collectives et dénouer des problématiques communes grâce au visuel 
Voir la progression de son projet, idée et la rendre explicite, en images à ses parties prenantes ; utiliser 

entuels, des faits éclairants 

, en charge de la coordination et de la création d'une box spécifique avec un 
chef doublement étoilé pour créer un service inédit et gastronomique autour d'un public Senior et de leur 

, Ronan Kervarrec (chef 2 étoiles) et l’équipe 

Canada qui m'a fait confiance et avec qui j'ai 
partagé leurs valeurs comme le « nous » est plus futé que le « je », mais aussi que travailler dans la 

 

Organisation d'événements, accueil des publics, et communication auprès des parties prenantes 

J'ai été formée aux subtilités de la FACILITATION, et aux processus génératifs de décision, dont le motto est 
A mon tour, j'ai appliqué 

consultation publique et aménagement de la place 962, 

ifier CDN, collaboration afin de révéler le potentiel de l'étude et de mettre en relief les 
 



  

OCT 2015 / MARS 2017 
Consultante chargée de projet 
Orange France - UPR sud-ouest 

Dans le cadre de plusieurs appels d'offre tel que le projet Gers Numérique, j'ai apporté mon expe
rédaction du dossier technique quant à la création du réseau FTTH.
Ainsi j'ai réalisé, au sein d'une équipe, le plan schéma directeur du réseau fibre et j'ai été un coll
très actif quant à la réalisation des comptes
des collectivités. 

Tâches et qualités: 

 Reprise des données de logements et géo
 Mise à jour de bases de données

 Production du schéma directeur sous QGIS et Setics Sttar

 Détermination de l'implantation des NRO et du réseau PM/SRO jusqu'au PB

 Analyse spatiale des logements

 Étude et déploiement du GC sur le département

 
FÉV 2014 / OCT 2015 
Ingénieur télécom Chargé d'étude SIG
Free Infrastrucure Iliad – Paris – 

Travail dans le bureau d'étude avec pour objectif apporter un soutien technique aux équipes

Tâches et qualités: 

 Gestion/Analyse/Modélisation de réseau FTTH (NetGéo & Interface Web propriétaire), 
développement et organisation de bases de données

 Suivi de travaux, recollement de données, validation de dossiers/adresses 

 Support Internet, création de process et formati

 
FÉV / SEPT 2012 
Cartographe des espaces à fortes contraintes
Université Fédérale du Sud – Rostov 

Cartographie de la vulnérabilité des côtes aux pollutions aux hydrocarbures (Fédération de 
Diagnostic du littoral selon une analyse sociologique 

Tâches et qualités: 

 Développement de cartes analytiques

 Création et organisation de base de données sous Access

 Topographie et étude de données sous MapInfo, outils Russes

 Travail en équipe poly-linguistique. 

 Apprentissage sur le terrain de bases développées en langage Russe

 
AVR / AOUT 2011 
Cartographe sur le plan de gestion de l’estuaire de la Loire
Conservatoire du Littoral et ONCFS

Inventaire et proposition de mesures 

Tâches et qualités: 

 Mise en place d’une étude de gestion de terrains de la réserve

 Création d’un plan de protection de la nature

 Analyse et création de cartes thématiques de l’estuaire
 Utilisation d’ArcGis et Photoshop

 Prospection terrain 
 Création de bases de données

 Consultante chargée de projet - Réseau d'Initiative Publique 
 - Toulouse - France 

Dans le cadre de plusieurs appels d'offre tel que le projet Gers Numérique, j'ai apporté mon expe
rédaction du dossier technique quant à la création du réseau FTTH. 

au sein d'une équipe, le plan schéma directeur du réseau fibre et j'ai été un coll
à la réalisation des comptes rendus afin de présenter le projet et de ré

nées de logements et géo-référencement. 
Mise à jour de bases de données 

Production du schéma directeur sous QGIS et Setics Sttar 

Détermination de l'implantation des NRO et du réseau PM/SRO jusqu'au PB 

Analyse spatiale des logements 

GC sur le département 

Ingénieur télécom Chargé d'étude SIG 
 France 

Travail dans le bureau d'étude avec pour objectif apporter un soutien technique aux équipes

Gestion/Analyse/Modélisation de réseau FTTH (NetGéo & Interface Web propriétaire), 
développement et organisation de bases de données 
Suivi de travaux, recollement de données, validation de dossiers/adresses  

Support Internet, création de process et formation de personnel 

Cartographe des espaces à fortes contraintes 
Rostov sur le Don – Russie 

Cartographie de la vulnérabilité des côtes aux pollutions aux hydrocarbures (Fédération de 
selon une analyse sociologique et biologique. 

Développement de cartes analytiques 

réation et organisation de base de données sous Access 

opographie et étude de données sous MapInfo, outils Russes 

linguistique.  

age sur le terrain de bases développées en langage Russe 

Cartographe sur le plan de gestion de l’estuaire de la Loire 
Conservatoire du Littoral et ONCFS - Frossay - Loire Atlantique – France 

Inventaire et proposition de mesures de gestion des habitats à Phragmite aquatique 

Mise en place d’une étude de gestion de terrains de la réserve 

réation d’un plan de protection de la nature 

nalyse et création de cartes thématiques de l’estuaire 
et Photoshop 

réation de bases de données 

Dans le cadre de plusieurs appels d'offre tel que le projet Gers Numérique, j'ai apporté mon expertise pour la 

au sein d'une équipe, le plan schéma directeur du réseau fibre et j'ai été un collaborateur 
épondre aux demandes 

 

Travail dans le bureau d'étude avec pour objectif apporter un soutien technique aux équipes Travaux terrain. 

Gestion/Analyse/Modélisation de réseau FTTH (NetGéo & Interface Web propriétaire), 

Cartographie de la vulnérabilité des côtes aux pollutions aux hydrocarbures (Fédération de Russie) 

 



 

- Encadrement de séjours type classe de neige. Coordination et animation de groupes d
d'enfants de 10ans sur des séjours de plusieurs semaines

- Bénévolat dans des festivals majeurs (18
(2016/2019) 

- Management et organisation d'événements locaux et privés, compétences en logistique et 
organisation évènementielle

- Bénévolat pour Médecins du Monde : animation, récoltes de données et questions publiques
- Animation et organisation de conférences à Toulouse

(2016/2018) 
- Ambassadrice Zéro Waste Paris

 

Merci de votre considération, 

Solène GOBIN 

 

solene.gobin@gmail.com 
+33 6 32 15 40 14 
http://solenegobin.com 

 

2012  Maîtrise CGE (Cartographie et Gestion de l’environnement)
Formation en Géographie et Sciences
du territoire, application en géographie et socioéconomique des risques
Faculté de Sciences – Nantes - France
 
2010 Diplôme d’Étude Collégial technique 
Géologie, biologie animale et végétale
Faculté de Sciences – Nantes - France
 
2006  Diplôme d’Étude Collégial 
Lycée Jacques Prévert - Savenay - France

- Voyages: USA, Europe, Asie
- Culture gastronomique : découverte et apprentissage (souvent grâce aux voyages) des diversités et 

richesses gastronomiques du monde
- Sport (15 ans de danses variées, VTT, escalade, randonnée...)
- Activités culturelles 
- Lectures (principalement fiction ou scientifiques), musique conc

 

BENEVOLAT 
Encadrement de séjours type classe de neige. Coordination et animation de groupes d
d'enfants de 10ans sur des séjours de plusieurs semaines (2014/2016) 

t dans des festivals majeurs (180.000 personnes) : organisation, logistique, service

nagement et organisation d'événements locaux et privés, compétences en logistique et 
organisation évènementielle 

névolat pour Médecins du Monde : animation, récoltes de données et questions publiques
Animation et organisation de conférences à Toulouse et Montréal: toulouse.traveleronstage.com

Zéro Waste Paris (2019) 

Références sur demande 

ÉTUDES 
CGE (Cartographie et Gestion de l’environnement) 

Formation en Géographie et Sciences Option SIG, cartographie, bases de données. P
pplication en géographie et socioéconomique des risques et vulnérabilité

France 

Diplôme d’Étude Collégial technique de Science et vie de la terre 
Géologie, biologie animale et végétale 

France 

 scientifique - spécialité Biologie 
France 

 

CENTRES D’INTERET 
Voyages: USA, Europe, Asie 

découverte et apprentissage (souvent grâce aux voyages) des diversités et 
richesses gastronomiques du monde 
Sport (15 ans de danses variées, VTT, escalade, randonnée...) 

Lectures (principalement fiction ou scientifiques), musique concert, films 

Encadrement de séjours type classe de neige. Coordination et animation de groupes de 30aines 

0.000 personnes) : organisation, logistique, service 

nagement et organisation d'événements locaux et privés, compétences en logistique et 

névolat pour Médecins du Monde : animation, récoltes de données et questions publiques 
toulouse.traveleronstage.com 

Option SIG, cartographie, bases de données. PLU et aménagement 
et vulnérabilité 

découverte et apprentissage (souvent grâce aux voyages) des diversités et 


