
 

 

 

 

J’ai exercé en tant que : 

2010-2021 Coordinatrice pédagogique / formatrice - ARERAM Relais-Formation - 93 
2006-2009 Maman - Congé parental 

2005-2006 Coordinatrice pédagogique - SAFRAN Formation - 90 

2005  Chef de service - Association intermédiaire « Travaillons Ensemble, 
service d’aide à la personne  » - 25 

2003-2004 Responsable du service emploi - Mairie de Seloncourt  

2000-2002 Chargée de mission - En poste au Niger pour « France Volontaires » 

1997-2000 Educatrice - Association foyer d’accueil chartrain - 28 

1994-1997 Educatrice - Foyer de Jeunes Travailleurs « Espace Rabelais » - 50 

Responsable du CLLAJ, BIJ  

  Conseillère CNAM  
1992-1994 Educatrice spécialisée - Divers remplacements en Pays de Loire et 

Bretagne 
 

 

CAFERUIS 

DEFA  

DUT carrières sociales  

 

Formations : 2020 

. Autisme et insertion.  

. Communication non 
violente. 

 

 
 

 
 

 

 

  

. Membre fondateur et 

bénévole à Musichall’ino 

Paris – Organisation de 

spectacles solidaires pour 

mécénat d’entreprise 

 

. Tir sportif en club 

 

 
 
 

w.annelaurefraud@gmail.com 
 
19 Avenue Arthur VERDIER 
17000 La Rochelle 

 

06 12 87 62 01 

 

 

 

 

 

 

CHEF DE SERVICE – COORDINATRICE 

CAFERUIS 

Anne-Laure FRAUD 

Un esprit d’équipe, une rigueur,  

une force de proposition 

 
 

Durant mes 30 années d’expérience j’ai : 

COORDONNÉ 
• Développé et géré un service (planification de l’activité, gestion du budget, suivi du cadre 

institutionnel) 

• Managé une équipe (5 personnes puis 12 formateurs) 

• Animé des réunions institutionnelles, rédigé des synthèses 

• Réalisé des audits organisationnels d’associations 

ACCOMPAGNÉ 

• Accompagné des personnes en situation d’insertion sociale et professionnelle ou en 
reconversion professionnelle 

• Accompagné des personnes précarisées - projet individualisé et projets collectifs  

• Acquis une connaissance des différentes typologies de handicap 

• Initié des partenariats (emploi, santé, logement, éducation) 
 

ELABORÉ, COMMERCIALISÉ ET ANIMÉ DES FORMATIONS 

• Répondu à des appels d’offres (OPCO Santé) 

• Elaboré des formations pour « France compétences » dans le cadre du CPF (formations à 
destination des personnes en situation de handicap) 

• Commercialisé des formations (prospection, suivi client, accompagnement pédagogique, 
facturation) 

• Conceptualisé, animé et évalué des modules de formation ou ateliers (à l’attention 
d’usagers d’ESAT et de salariés TH en entreprise)  

• Animé dans les entreprises pour sensibiliser au handicap 

• Co-construit les débuts du site On EDUC (faciliter l’apprentissage du numérique pour les 
personnes en situation de handicap) 
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