Soazig
HERNANDEZ
SOCIOLOGUE
FORMATRICE
44 ans

COMPETENCES
Accompagnement
au changement

Entretiens qualitatifs, animation d'ateliers et de réunions de cocréation, processus participatifs, création d'évènements
participatifs, apports théoriques.

Ingénierie
pédagogique

Animation de formations, création d'outils pédagogiques,
innovation et adaptation des contenus pédagogiques,
Coordination.

Expertise
sociologique

Analyse des usages et pratiques, technique d'entretiens et
d'observations participantes, outils de compréhension et de
communication interpersonnelle, rédaction.

Qualités

Excellent relationnel, autonomie, adaptabilité, curiosité
intellectuelle

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2015... Consultante en Formation, Accompagnement au changement et Sociologie SCOP
Oxalis, Communication interpersonnelle, Assistance à Maîtrise d'Usage, Accompagnement au
changement écologique Processus participatifs, Santé environnementale et développement
durable, Accompagnement à la grossesse et à la parentalité .
2014 (2 mois) Consultante en sociologie Acepp 38-73, Aide à la gestion du projet Fil rouge
« Grandir vers une société durable » (sensibilisation et information au développement durable pour
les acteurs travaillant en crèche).
AGEDEN Gestion durable de l'énergie en Isère. Observations et entretiens sur la formation et
sensibilisation sur les énergies renouvelables et l'éco-consommation.
2013/2014 (1 an) Consultante en sociologie et en formation, ACTeon- conseil et recherche
dans le domaine des politiques de l’environnement, aspects institutionnels et processus
participatifs, gestion intégrée des ressources en eau. Chargée du projet Formation en vue de la
création d'un pôle Formation.
2012 (4 mois) Consultante en sociologie, Association Musique en scène, Enquête sur le
processus de programmation culturelle, entretiens avec des responsables de salles de spectacles
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2007/2011 (4 ans) Responsable pédagogique, Médiat Rhône-Alpes, Centre de formation
régional aux métiers des bibliothèques, Université Pierre Mendès France.
Ingénierie de formation, coordination, responsable des stages de formation continue, des
préparations au concours et des journées d’étude. Responsable de la préparation aux concours à
distance avec Médiadix Paris. Formatrice en sociologie.
2005/2007 ( 2 ans) Consultante en développement de projet RH, Centre de sociologie sur les
représentations et les pratiques culturelles, Université Pierre Mendès France Grenoble
•

Mission GPEC à l’Observatoire des politiques culturelles Grenoble. Réalisation d’une
cartographie des emplois culturels à la Réunion pour optimiser l’offre de services.
Etude commanditée par la DRAC Réunion.
Démonstration de la densité du réseau culturel sur le territoire et volonté de valorisation
de la culture locale dans les salles de concert, les centres culturels, les bibliothèques,
les musées.

•

Mission en développement durable RSE : Etude sur la culture et les représentations
de l’entreprise au sein de ST Microélectronique dans le but de valoriser les valeurs de
l’entreprise et de contribuer à un échange de patrimoine entre anciennes et nouvelles
générations.

•

Mission en développement durable RSE : travail de collecte des données en
sciences sociales pour une cartographie des laboratoires de recherche de l’Université
Pierre Mendès France dans le but de créer un site internet valorisant les recherches
faites à l’Université.

1999/2004 (5 ans) Enseignant-chercheur en sociologie, Centre de sociologie sur les
représentations et les pratiques culturelles Recherche sur les Œuvres et les Mondes de l'art
Grenoble 2.
Réalisation d’une recherche (entretiens, analyse, rédaction et prospective) sur le métier de conteur
en Europe (France, Pays-Bas, Espagne). Enseignement de cours de sociologie.
Animation de réseau et organisation de colloques.

ENSEIGNEMENTS
Formations 2015-2017, Université Joseph Fourier, IUT GEII Cours Culture et communication
initiales
Institut de formation aux soins infirmiers, IFSI Saint Egrève et IFSI CHU cours d
sociologie et de communication, CESI Analyse sociologique d'une organisation.
et
2014-2017, Accep 38-73, Centre de formation à la petite enfance, journées sur le
pédagogies alternatives et les outils du conte. Niveau CAP à Éducateur.
continues
2007/2011, Médiat Rhône-Alpes, Centre de formation aux métiers de
bibliothèques, Cours sur : Politiques culturelles, Pratiques culturelles des français
Préparation à l’oral, Sociologie de la lecture, Initiation à la sociologie, Sociologie de
publics en bibliothèque, Méthodologie et encadrement des rapports de stage et d
médiation. Niveau Licence.
1999/2005, Université Pierre Mendès France, Laboratoire de sociologie,
Cours magistraux de Sociologie de l’Imaginaire , Sociologie de la Culture,
Travaux dirigés d’Observation directe et Théories de la Sociologie,
Sociologie du récit, Méthodologie et encadrement de mémoires. Licence à Master.
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FORMATION
2014-2015

2014

2012
2003

1999-2002
1999
1998

1997
1996
Bureautique
Langues
Permis B, BAFA

Formation sur le féminin: Cycle, archétypes, énergies, L'essence du
corps, Suneleusis, la collégiale Chanas (9 jours)
Santé environnementale et pratiques de soin Institut de Formation
en Santé Environnementale IFSEN (27 jours)
Outils Nesting, Ma maison/Ma santé WECF (2 jours)
Éducation à l'environnement « Faisons ensemble, ça réchauffe »,
Graine Rhône-Alpes (3jours)
Séminaire Formation Action Prospective, Futuribles, (2 jours)
Formation gestion associative, la fonction d'employeur, de trésorier,
de président, Acepp 38-73 (3 jours)
Doctorat de sociologie, Le monde du conte en Europe, Mention très
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité,
Université Pierre Mendès France Grenoble (38)
Formation continue à l’enseignement supérieur, Centre d’initiation à
l’enseignement supérieur Grenoble (38)
Master 2 Sociologie de l’imaginaire, Université Pierre Mendès France
(38)
Formation en sciences politiques, Erasmus, Université de Leiden
(Pays-bas)
Master de sociologie Université Rennes 2 Haute Bretagne (35)
Licence de sociologie mention Français Langue Etrangère UHB (35)
Suite Microsoft Office
Anglais courant et espagnol bon niveau

AUTRES ENGAGEMENTS
Capitaine Famille à énergie positive (2014-2015) ALEC Grenoble.
Parent Bénévole Crèche parentale Pom Flore Alexandre (2011- 2014), La Ribambelle Lyon
(2010). Accueil et encadrement d'enfants de 4 mois à cinq ans. Participation au bureau et au CA.

PARUTIONS
•

Le monde du conte, contribution à une sociologie de l'oralité, L'Harmattan, 2006
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