Soazig HERNANDEZ
47 ans
Le Charrat, 46 chemin de la pompe 38960
Saint Etienne de Crossey

soazig-hernandez.fr
s.hernandez@oxalis-scop.org
06 25 57 68 53

Sociologue-formatrice
Accompagnatrice au changement écologique
COMPÉTENCES
Ingénierie
pédagogique

Animation de formations, création d'outils pédagogiques,
expression et communication ; innovation et adaptation des
contenus pédagogiques, Coordination et suivi de projets/jurys

Accompagnement
au changement

Entretiens qualitatifs rêve éveillé, animation d'ateliers et de
réunions de co-création, facilitation de processus participatifs e
d’intelligence collective, création d’événements participatifs,
apports théoriques. Autrice du blog Soazig Hernandez.
Analyse des usages et pratiques, technique d'entretiens et
d'observations participantes, outils de compréhension et de
communication interpersonnelle, rédaction.

Expertise
sociologique

Qualités

Excellent relationnel, autonomie, adaptabilité, curiosité
intellectuelle

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2015... Consultante en Formation, Accompagnement au changement et Sociologie SCOP
Oxalis, Communication interpersonnelle, Accompagnement au changement écologique, Processus
participatifs, Pratiques de coaching et rêve éveillé.
Avec le collectif VietoB Assistance à Maîtrise d'Usage (des bâtiments),
•
•
•
•

Jury revue de projets ZAC La Ravoire Région Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement
Accompagnement des locataires et acteurs lors de la rénovation énergétique des résidences
Montchoisy (Genève) et Lully2 (Bernex), Services Industriels Genevois. Immersion, Ateliers,
Comité d’usages, Evènements.
Accompagnement des propriétaires sur les espaces communs (jardins, salle), résidence
MontVillage, Clermont Ferrand, Bouygues. Immersion, Ateliers, Comité d’usages, Evènements.
Accompagnement des habitants et acteurs lors de la rénovation énergétique de la résidence
Fondbernard (Voiron), bailleur social Pluralis. Immersion, Ateliers, Comité d’usages, Evènements.
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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.
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
1999/2004 (5 ans) Enseignante-chercheuse 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.

ENSEIGNANTE / FORMATRICE
Formations 2015-2020, Université Grenoble Alpes, IUT GEII TP Expression et communication.
initiales
Institut de formation aux soins infirmiers, IFSI Saint Egrève et IFSI CHU cours de
sociologie et de communication, CESI Analyse sociologique d'une organisation.
et
2014-2018, Accep 38-73, Centre de formation à la petite enfance, journées sur les
pédagogies alternatives et les outils du conte. Santé environnementale et usages.
continues
2007/2011, Médiat Rhône-Alpes, Centre de formation aux métiers des
bibliothèques, Cours sur : Politiques culturelles, Pratiques culturelles des français,
Préparation à l’oral, Sociologie de la lecture, Initiation à la sociologie, Sociologie des
publics en bibliothèque, Méthodologie et encadrement des rapports de stage et de
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.

FORMATION
2020

Dessiner vos idées, Eferema, (2 jours)

2019

Découvrir et expérimenter les Valeurs émergentes, Les Amanins,
(3 jours)

2017-2018

Praticienne en rêve d’éveil, Association Rêves d’éveil
(16 jours)

2017

Gouvernance partagée Université du Nous
(4 jours)

2016

Accompagnement au changement écologique, Changement vivant
(2 jours)
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2014-2015

Psyché féminine : Cycle, archétypes, énergies, L'essence du corps,
Suneleusis, la collégiale Chanas (9 jours)

2014

Santé environnementale et pratiques de soin Institut de Formation en
Santé Environnementale IFSEN (27 jours)
Outils Nesting, Ma maison/Ma santé WECF (2 jours)

2012

Éducation à l'environnement « Faisons ensemble, ça réchauffe »,
Graine Rhône-Alpes (3jours)

2003

Doctorat de sociologie, Le monde du conte en Europe,
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité,
Université Pierre Mendès France. Université de Grenoble Alpes (38)

1999-2002

Formation continue à l’enseignement supérieur, Centre d’initiation à
l’enseignement supérieur Grenoble (38)

1999

Master 2 Sociologie de l’imaginaire, Université Pierre Mendès France
(38)

1998

Formation en sciences politiques, Erasmus, Université de Leiden
(Pays-bas)

1997

Master de sociologie Université Rennes 2 Haute Bretagne (35)

1996

Licence de sociologie mention Français Langue Etrangère UHB (35)

Bureautique
Langues

Suite Microsoft Office maîtrisée
Anglais courant et espagnol bon niveau

Permis B
BAFA (Brevet d’aptitudes aux fonction d’animateur)

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
Capitaine Famille à énergie positive (2014-2015) ALEC Grenoble.
Parent gestionnaire 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 / CA.

AUTRES
Méditation Vipassana, Yoga Yyengar.
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