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Prestations de services à destination des entreprises, associations et collectivités 

 Diagnostic – études 

 Ingénierie et pilotage de projets 

 RSE – Responsabilité Sociétale des Entreprises 

 Recherche de financements   

 Projets européens 

 Formation  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

SOLEVIAM CONSEIL – Création du cabinet en Juin 2016 

Dirigeante fondatrice 

Cabinet Conseil  

Centre de formation depuis septembre 2021 
 

CESER – Conseil Économique Social et Environnemental Région Normandie  

Depuis 2018 Conseillère 

 

CPME Calvados - Administratrice 
 

Club Normandie Pionnières - 2018 – 2022 -   Trésorière 

Institut d’administration d’entreprise (IAE) – Depuis 2019 

Enseignante vacataire - cours sur le business plan 
 

MEFAC – Maison de l’emploi et de la formation de l’agglomération caennaise (2010-Avril 2016)      -          Chef de projet 

 Appui au développement de nouvelles activités et structuration des activités existantes 

Exemples : 

o Actions sociales, d’insertion et de formation 

o Structures d’insertion par l’activité économique 

o Création et développement d’une plateforme de mobilité 

 Animation collective et coordination des acteurs et dispositifs pour : 

o Développer et professionnaliser les interventions des acteurs 

o Élaborer la politique ESS de l’agglomération de Caen la mer 

o Renforcer la sécurisation des parcours professionnels 

 Recherche de financements (public, privé, européen, …) 

 Évaluation et élaboration de politiques 

 Coordination d’acteurs autour de projets de sécurisation des parcours professionnels dont 

o Sécurisation des parcours professionnels dans le secteur de la propreté 

o Intégration des salariés en entreprise 

o Développement de l’apprentissage notamment dans le secteur public et para public 

Pilotage de projets européens transnationaux
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PLIE – Plan Local d’Initiatives pour l’emploi – Organisme intermédiaire FSE 

(2003-2009) Chargée de mission animation et développement des projets 

 Diagnostic des besoins, ingénierie des projets, suivi et évaluation des actions 

 Rédaction des appels à projets, élaboration des budgets, recherche de partenariats, demande de subvention  

Appui aux porteurs de projets dans le suivi financier et opérationnel de leurs actions 

 Coordination et animation des partenaires 

DIRECCTE – Direction régionale du Travail et de l’Emploi (2003) - Évaluatrice fonds européens 
 

MAIRIE D’HEROUVILLE SAINT – CLAIR (2000- 2003) - Juriste 

 
 
 

FORMATION 
 

 

 

o DESS Experts en projets européens au service du Développement Local – Université Caen 

o Maitrise de Droit privé et International – Université Panthéon – Assas - Paris II 

 
 

Formations professionnelles : 

o Auto-évaluation et plan d’action RSE selon l’ISO 26000 – label LUCIE (2020) 

o Certificateur ISO 26000 – AFNOR (2020) 

o Management stratégique et GPEC 

o Évaluation de dispositifs et d’actions 

o Conduite de réunions 

o Pilotage d’associations 

o Méthode AGILE 

o Méthode et outils d’analyse – démarche de prévention des risques psychosociaux 

 
 
 

Référencements : 

 

 Agence de développement de Normandie (ADN) 

 Association Régionale des Entreprises de l’Agroalimentaire (AREA) 

 Dispositif Local d’accompagnement (DLA) 

 Émergence ESS (Conseil Régional) 

 SOTRABAN – Pôle de compétences 

 

Pour nous suivre : 
 

Site internet : http://soleviamco.eu 

LinkedIn : Soleviam Conseil

http://soleviamco.eu/
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Ils nous font confiance 

 

Stratégie et développement d’activités 

 

 
IDVETS Emploi et insertion  

2021-2023 Mission d’appui au développement d’un projet de réemploi du verre  
>Étude d’opportunité, de faisabilité, recherche de financements et accompagnement au 
démarrage du projet 

 

 

AAJB Emploi et insertion  

2021-2022 Appui opérationnel au développement et repositionnement des chantiers d’insertion  
> 5 activités 
> Équipe de 60 salariés 
 
AIFST Création d'une conserverie et d’une activité de maraichage 
2019-2020 – Création de l’activité 1PACTE, vente de paniers bio et locaux 
> Projet à 1 million d’€ d’investissement 
> 100 000 € de CA 
> Création de 25 postes 
 

CAP AVENIR 22-35 Promotion des métiers de la pêche   
2018 – Positionnement – développement des partenariats de la filière 

 

ASTA Emploi et insertion 

2018 – Stratégie de développement : priorisation et identification de marchés rentables 
> 3 activités 
> Équipe de 40 salariés 

 
MEFAC Emploi et insertion 

2016 – Appui au développement d’un projet européen 
> Montant du projet : 400 000 € 

 
Immobilière Basse-Seine Bailleur social 

2017 – Montage d’un dossier de financement FEDER Construction 
> Montant du projet : 10 millions d’€ 

 
E2C Normandie Ecole de la deuxième chance 

2018 – Appui à l’élaboration d’une stratégie de développement et recherche de financements 
 

 

 

AGEFOS-PME Normandie OPCO Formation 

2016 - 2018 – Partenariat stratégique et appui au développement 

 
 

 

La Croisée des Paniers Magasin de produits locaux 

2018 – Stratégie commerciale et organisation interne 
> Maintien de 2 postes et pérennisation du collectif de producteurs 
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AAJB Activités économiques multiples 

2019 – Restructuration des activités et organisation interne 
> Équipe de 60 salariés 
 

Recyclerie du Pays Noyonnais Atelier de valorisation, sensibilisation à l'écologie 

2019 – Définition du plan d’action / organisation interne 
 

Vélocité Avranches Mobilité 

2017 – Élaboration d’une stratégie de développement de la Maison du Vélo 
> Création d’un poste 

 

Tilly Entreprise Service Entreprise adaptée 

2017 – Consolidation des activités et développement commercial 
> 5 activités 
> Équipe de 25 salariés 

 

Atelier coopératif et citoyen Lieu d'accueil et de partage 

2017 – Étude d’opportunité pour le lancement d’une nouvelle activité 
> Création d’un premier emploi 

 

Revivre Insertion et activités économiques 
2016 – Recherche de financement 
> Fonds levés : 30 000 € 
2017 – Développement d’un projet de blanchisserie – Appui au développement d’un nouvel atelier – 
Développement d’un projet européen Interreg 
> Projet à 1 million d’€ d’investissement 
> Création de 12 postes 
2018-2019 -Repositionnement de l’atelier de conditionnement pour entrer dans un secteur innovant à 
forte valeur ajoutée 

> Nouveau marché : 100 000 € de CA 
2019 – Projet Interreg – Recherche de partenaires étrangers et locaux 
> Mise en relation partenariats 

 

La Chiffo Boutique solidaire, chantier d'insertion professionnelle  
2020 – Accompagnement pour l’organisation interne 
> Équipe de 81 salariés 

 

DEPAR Accompagnement demandeurs d'emploi et travailleurs précaires 
2019 – Positionnement territorial et partenarial 
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Formation et animation 

 

 
 
 
 
 
Organisme de formation depuis Septembre 2021     

 

Certifié Qualiopi depuis Novembre 2021    
 
 
 

 
 

DRDFE – Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité 

> Animation d’ateliers « diversifier ses sources de financements »  
 

CCI – Chambre de commerce et d’industrie  

> Formation à la stratégie RSE dans le cadre des masterclass RSE – Evreux et Caen et PME + 
 

Agglomération de Caen la mer  
> Mission d’animation des débats et des ateliers en vue de la préparation de la stratégie  

tourisme de Caen la mer 
 

AREA – Association Régionale des entreprises de l’agroalimentaire  

> Formation RSE – Enjeux et déploiement en interne 
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Accompagnement 

RSE  

 
 
 

CPME Normandie – 
> Sensibilisation des entreprises adhérentes aux enjeux de développement grâce à une stratégie RSE 
 
 

AREA Normandie – Accompagnement des entreprises dans leur stratégie RSE   
    

Saveurs de Normandie  
> Diagnostic des entreprises dans leur positionnement RSE 
> Évaluation de leur niveau d’éligibilité au niveau RSE aux attentes du label Saveurs de 
Normandie 
> Animation des COPIL RSE du label 
> Formation des collaborateurs à la RSE 

 
 
 

CCI – Formation des entreprises à la RSE dans le cadre des masterclass RSE et PME+  

 
 

SOTRABAN – Pool de compétences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAURECIA – FORVIA Site de Caligny – Accompagnement de stratégie RSE – 2022-2023  
> Accompagnement à la construction du plan d’actions 
> Mobilisation des équipes 
> Rédaction de la charte RSE 
> Appui au lancement du comité RSE et accompagnement au démarrage 
 

Groupe LEQUERTIER – Accompagnement de stratégie RSE 2022 
> Diagnostic de l’existant 
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
 > Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
 

Domaine de la Flaguerie – Accompagnement de stratégie RSE 2021 
> Diagnostic de l’existant  
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 



7  

 

Teurgoule de Cambremer – Accompagnement de stratégie RSE 2022  
> Diagnostic de l’existant 
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
 

Ferme de la vieille Abbaye – Accompagnement de stratégie RSE 2023  
> Diagnostic de l’existant 
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
 

Crèche Pim Pam Pomme – Accompagnement de stratégie RSE 2022 
> Diagnostic de l’existant 
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
 
 
Les Coques de Cabourg – Accompagnement de stratégie RSE - 2020  
> Diagnostic de l’existant 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
> Création d’indicateurs de suivi 

 

Fromagerie REO – Accompagnement de stratégie RSE - 2020  

> Diagnostic de l’existant 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
> Création d’indicateurs de suivi 

 
Les Cadres noirs percherons – Accompagnement de stratégie RSE - 2020  
> Diagnostic de l’existant 
 > Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
> Création d’indicateurs de suivi 
 
Les jardins de Créance – Accompagnement de stratégie RSE - 2020  
> Diagnostic de l’existant 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
> Création d’indicateurs de suivi 
 
Charcuterie Leforgeais – Accompagnement de stratégie RSE 2021 

> Diagnostic de l’existant  
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
 

Teurgoule de Janville – Accompagnement de stratégie RSE 2021  

> Diagnostic de l’existant 
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
 
Cidrerie Breavoine – Accompagnement de stratégie RSE 2021  
> Diagnostic de l’existant 
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
  



8  

 

Manche Marée – Accompagnement de stratégie RSE 2021 

> Diagnostic de l’existant  
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
 

Cidrerie de la Brique – Accompagnement de stratégie RSE 2021  
> Diagnostic de l’existant 
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
 

Charcuterie Jacky Leduc – Accompagnement de stratégie RSE 2021  
> Diagnostic de l’existant 
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
 

La Chaiseronne – Accompagnement de stratégie RSE 2021  
> Diagnostic de l’existant 
> Définition du plan d’actions et indicateurs de suivi 
> Élaboration d’une charte d’engagement RSE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9  

Développement et pilotage de Projets européens 
 

 

 

 

 

 

Club Normandie Pionnières Réseau collaboratif de femmes entrepreneuses 

2018 – 2022– Projet européen INTERREG France-Angleterre : 
Élaboration, montage financier et pilotage du projet 
> Montant du financement pour le club :400 000 € 
> Création de 2 postes 

 

 

E2C Normandie Ecole de la deuxième chance 

2019-2022 – Montage et pilotage d’un projet ERASMUS+ SESAME avec Italie, Allemagne et Portugal 
> Montant du projet pour l’E2C: 75 000 € 

 

2020 -2023 – Montage et pilotage d’un projet ERASMUS+ Start’UP avec Italie, Royaume Uni, Pays-Bas et Grèce 
> Montant du projet pour l’E2C: 65 000 € 
> E2C chef de file 

 
Passerelles théatre - Compagnie de Théâtre 

2020 -2022 – Montage et pilotage d’un projet ERASMUS+ Age on Stage avec Italie, Royaume Uni, Portugal et 
Pologne 
> Montant du projet pour Passerelles Théâtre : 75 000 € 
> Passerelles Théâtre chef de file 
 

Enefa - Centre de formation 

2021 -2024 – Montage et pilotage d’un projet ERASMUS+ GRINSCO avec Grèce, Lituanie, Italie, Belgique et Pologne 
> Montant du projet pour Enefa : 78 000 € 
> Enefa chef de file 

 
 

Soleviam Conseil - Centre de formation 

2022 – Montage et pilotage d’un projet ERASMUS+ EDU4CSR avec Italie et Belgique 
> Montant du projet 30 000 € 
> Soleviam Conseil chef de file 
 


