Cloé BLAINEAU
Consultante
c.blaineau@extracite.coop

CHAMPS D’INTERVENTION
Action sanitaire et sociale
Evaluation des politiques publiques
Concertation
Développement social local
Projets de territoires

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2018 – Consultante ExtraCité
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne : Diagnostic social de territoire partagé.
Commune d’Agen : Diagnostic et élaboration du projet d’établissement des trois centres sociaux
communaux.
2016-2018 - Consultante indépendante
Communauté de communes du Pays d’Olmes : Accompagnement à la labellisation Grand Site de France.
Commune de Villefranche de Rouergue : Diagnostic de l’organisation interne et accompagnement à la
réorganisation des services municipaux.
2017 - Responsable de secteur d’aide à domicile (Toulouse) : Gestion de l’équipe des intervenants à domicile,
gestion des bénéficiaires, organisation des plannings d’intervention, visites à domicile : évaluation des besoins, suivi
qualité.
2015 - 2016 Responsable de CCAS (Villefranche-de-Rouergue) : Management d’équipe, suivi et montage de projets,
gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage et des grands passages, gestion du Service Portage de repas à
domicile.
2014 – Chargée d’étude – Observatoire de l’action sociale (Paris)
Ministère de l’Intérieur : Élaboration d’un guide de repères méthodologiques et de fiches-action pour
l’accompagnement des personnes âgées immigrées vers le droit commun.

FORMATION
2014 - Master 2 : Expertise de l’action publique territoriale – IEP de Rennes
Méthodes de l’expertise et de l’évaluation quantitative et qualitative
Animation de groupe et travail en équipe
Sensibilisation à l’action publique locale et notamment aux politiques sanitaires et sociales
2014 - Certification Gestion de Projet (MOOC) – École Centrale de Lille
Management d’équipe
Gestion et organisation de réunion
Évaluation financière des projets
Définition des objectifs
2015 - Certification Réussir et accompagner le changement (MOOC) – ESSEC
Méthode d’accompagnement du changement : diagnostic des résistances, communication, formation
Méthode de management et de communication
2013 – Master 2 : Histoire contemporaine – Toulouse II
Mémoire de recherche : Immigration et multiculturalisme en Suède – Politique d’immigration et
d’intégration dans l’Etat providence 1944 à 2001
Erasmus en Suède – Stockholm

