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Sociologue
formatrice
Formation initiale
Doctorat de Sociologie – Université
Pierre-Mendès France, Grenoble (2003)
Formation continue à
l’enseignement supérieur - CIES,
Grenoble (1999-2002)

Master de Sociologie – Université
Rennes 2 haute Bretagne (1997)

Formation continue
Santé environnementale et
pratiques de soin - IFSEN (2015)
Education à l’environnement –

« Mieux comprendre pour mieux
communiquer »
Compétences
Sciences sociales dans le bâtiment
Animation de groupes
Accompagnement du changement
Formation
Gestion et pilotage de projet

Thèmes d'intervention
Accompagnement au changement : entretiens qualitatifs, animation
d'ateliers co-créatifs, processus participatifs, apports théoriques
Ingénierie pédagogique : création d'outils, 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

Expérience professionnelle

GRAINE Rhône-Alpes (2014)
Action prospective – Futuribles
(2014)

Depuis 2014 Consultante en formation, accompagnement au
changement et sociologie, Oxalis : Communication, Santé
environnementale et développement durable, Accompagnement au
changement écologique, Assistance à Maîtrise d'Usage

Profil

2011-2014
Consultante en sociologie, évaluation en milieu de
travail, ACTeon conseil, AGEDEN, Acepp 38-73 : conseil et recherches
sur les questions de développement durable, d’énergie renouvelable
d’éco-consommation et de gestion des ressources en eau

Après un brillant parcours
d'enseignante-chercheuse en
sociologie (notamment en
sociologie du conte), des missions
de responsable pédagogique, de
formation et de conseil, Soazig
développe une activité où
l'écologie humaine et
environnementale est devenue
son cœur de métier.
Elle a transposé le principe de
cercle de sécurité (circulation de la
parole avec les conteurs) dans ses
interventions en tant que
formatrice et accompagnatrice au
changement écologique.

2007-2011
Responsable pédagogique, Médiat Rhône-Alpes :
Ingénierie de formation, coordination, responsable des stages de
formation continue, des préparations au concours et des journées
d’étude. Formatrice en sociologie
2005-2007
Consultante en développement de projet RH,
Université Pierre-Mendès France : cartographie des emplois culturels
(DRAC Réunion), Etude sur la culture et les représentations de
l’entreprise au sein de ST Microélectronique
1999-2005
Enseignant-chercheur en sociologie, Université PierreMendès France : recherche sur les conteurs en Europe

