Catherine RICHARD
Catherine.richard.83@gmail.com

A propos de moi
Forte d’expériences aussi bien en gestion de projets, qu’en animation de tout
public, j’aime transmettre et sensibiliser aux thématiques liées à l’ErE ou à la
transition écologique. Pleinement consciente qu’éveiller les élèves (et leurs
professeurs) aux enjeux de demain est une des clés de la résilience, ce serait pour
moi une chance de mettre mon énergie dans une association comme la vôtre.

Experiences professionnelles

Compétences
Gestion de Projet

2019 – 2022

RESPONSABLE DE LA CELLULE ANIMATION (Adalia 2.0)
Gestion du projet « animation écoles » (rapports, budgets,
coordination pédagogique, engagements,…)
Création de nouveaux supports pédagogiques et rédaction
d’articles et de supports de communication.
Animation de classes de M2 à P6 gestion du planning
Animation de stages nature

2018 – 2019

ENSEIGNANTE (IPFC Court St Etienne)
Enseignement de la chimie et de la physique aux futurs
assistants pharmaciens.

2015 – 2018

RESPONSABLE SERVICE CONTRÔLE (Certisys sprl)
Coordination de l’équipe des contrôleurs dans une démarche
d’intelligence collective;.
Représentation de Certisys à tout types d’événements.

2013 - 2015

CHARGEE DE PROJET en maraîchage bio et FORMATRICE
(Crabe asbl)
Mise en réseau des partenaires pour la création des espaces
tests agricoles; responsable de la planification des cours et
création de modules de formation .

2012 - 2013

CHARGEE DE PROJET EN ENVIRONNEMENT (FUGEA asbl)
Création et animation de groupes d’échanges de pratiques,
mise en réseau de ces groupes visant l’accompagnement des
agriculteurs vers des pratiques durables.
Rédaction de fiches techniquesOrganisation du salon de
l’autonomie

2008 – 2012

RESPONSABLE DE CONVENTION DE RECHERCHE
Université de Liège
Organisation de séances d’information, de conférences et
création de modules de formation continue destinés aux
vétérinaires et agriculteurs ;
Réalisation d’outils de communication sur divers supports pour
la valorisation des résultats scientifiques envers les acteurs de
terrain, organisation de conférences.

Intelligence collective
Animation ErE
Entreprenariat
Créativité
Communication

Langues
Néerlandais (bilingue)
Anglais
Espagnol
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Formations

Infos en +
Création d’un GAC
Potager depuis 15 ans
Jeux cadres THIAGI
Coordination de projets
en développement
durable

03-05/2021

Construire et Gérer son projet (STICS asbl) - sur 4 jours

06/2020

Techniques d’animation en éducation à l’environnement
(ECOTOPIE) – sur 4 jours

09/2020

Formation à l'éducation et à l'animation nature (CRIE de Villers
la Ville) – sur 5 jours

2010 – 2011

FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE DAME DE LA PAIX
Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur en
Sciences
Spécialisation biologie et chimie – La plus grande distinction

Administratrice de 2 asbl
2006 – 2008

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Master interdisciplinaire en Sciences et Gestion de
l’environnement
Echange interuniversitaire à l’UNIVERSITE DE SHERBROOKE, Québec,
Canada

2000 – 2006

UNVERSITE DE LIEGE
Docteur en Médecine Vétérinaire

Loisirs
Jardinage - Animaux

Personnalité

Scoutisme (chef d’unité)

Proactive, fiable, structurée

Voyages à mobilité lente

Piscine – Poterie

Orientée solutions
Sens de l’écoute et esprit d’analyse
Autonome et flexible
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