
 ADRESSE POSTALE
 8 RUE CLAUDE FAURIEL
 31400 TOULOUSE

 ADRESSE INTERNET
 m.yansane@hotmail.fr

 PORT. : 06.18.20.42.07
 FIXE : 05.82.74.84.00

 PERMIS  B - Véhicule léger

 LANGUES
 Anglais : Courant
 Portugais : Notions
 Allemand : Notions

 COMPÉTENCES

 Gestion de projets,
 recherche partenariats,
 financement... °°°°°

 Gestion administrative et
 connaissance du milieu
 associatif °°°°°
 
 Technique d'animation de
 groupe, gestion d'équipe.°°°°°
 
 Pédagogie, psychologie de
 l'enfance, développement
 cognitif °°°°°

 Éducation spécialisée
 Handicap mental °°°°°

 Modélisation ergonomique en
 formation socio-éducative °°°°°

 Enseignement en danse
 inclusive, pédagogies
 participatives °°°°°

 CENTRES D'INTÉRÊT

 Développement durable,
 Économie Sociale et Solidaire, 
 Citoyenneté Internationale,
 Éducation, politique de   
 terrain, danse et pratique   
 artistique...

 PUBLICATIONS 

https://reflexivites.hypotheses
.org/author/mameyansane

FORMATIONS et DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

• 2017 : FORMATION  COURTE  « ATELIERS  CHOREGRAPHIQUES  MIXTES :  VALIDES  ET  HANDICAPES »
(Tatoo Inclusive, Paris)

Elaborer un contenu d’atelier chorégraphique en rapport avec des personnes handicapées moteur et valides,  Construire des
propositions adaptées aux personnes handicapées, Proposer une composition chorégraphique adaptée 

• 2016 : FORMATION COURTE «  STRATEGIE DE COOPERATION »  (L'escargot migrateur, Isère)
Contexte et analyse des enjeux de la participation, connaissance des outils d'animation permettant l'expression, techniques de
débat publique, stratégie de mobilisation d'un public sur un territoire.

• 2013 : POSTGRADUATE DIPLOMA IN COMMUNITY DANCE ; 1 an. Équivalence MASTER I (Trinity Laban
Conservatoire of Music and Dance, Londres)

Technique de danse et développement artistique (choréologie et chorégraphie), technique d'enseignement participatif et auto-
centré, principes fondateurs et historiques du concept de "Community Dance".

• 2009 : MASTER II SCIENCES DE L'EDUCATION Opt° Formation, emploi, compétences (Upmf , Grenoble)
Mécanismes  d'enseignement,  didactique,  pédagogie  et  andragogie,  psychosociologie  et  sociologie  de  groupe,  modélisation
ergonomique et ingénierie de la formation continue, contexte et enjeux de la formation professionnelle, histoire de l'éducation.

• 2005 : DUT CARRIERES SOCIALES Opt° Animation socio-culturelle (Upmf , Grenoble)
Psychologie et sociologie de l'enfance, mécanismes d'apprentissage et développement cognitif, gestion d'activités, coordination
et gestion de projets, histoire de l'Éducation Populaire. 

EXPERIENCE EN COORDINATION DE PROJET ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

• Depuis 09/2015 : PORTEUR DE PROJET ASSOCIATIF 
ASSOCIATION A.J.C. TOULOUSE - TOULOUSE, FRANCE.
- Fondatrice du projet associatif; recherche de partenariats, financement, comptabilité, travail administratif...
- Intervenante en danse inclusive et chorégraphe dans le secteur médico-éducatif et socio-culturel.

• 09/2010 - 12/2012 : COORDINATRICE D'ANIMATION .
E.F. INTERNATIONAL ACADEMY - OXFORD, ROYAUME-UNI.
Coordination du programme d'activités sociales,  culturelles et sportives du lycée, communication avec les services culturels
locaux, nationaux et internationaux.

• 03/2009 - 06/2010 : RESPONSABLE DE FORMATION EDUCATIVE ET SOCIALE 
CENTRE RESSOURCE ENFANCE FAMILLE ECOLE DE L'ISERE- GRENOBLE, FRANCE.
Modélisation  ergonomique  et  ingénierie  de  formation  pour  les  travailleurs  sociaux-éducatifs,  recherche,  mise  en  place,
coordination  et  animation  des  sessions  de  formation  (identification  des  besoins,  conception  des  outils  et  supports
d'apprentissage).

• 07/2000 - 08/2013 : DIRECTRICE ET DIRECTRICE ADJOINTE EN CENTRES DE LOISIRS
MAISON DE L'ENFANCE, CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS, SEJOURS ADAPTES - ISÈRE, FRANCE.
Sur de courtes périodes: recrutement et gestion d'équipe, écriture et gestion du budget, élaboration du projet pédagogique et
évaluations Bafa.

EXPERIENCE EN TRAVAIL SOCIAL ET PRATIQUE ARTISTIQUE ADAPTEE

• 06/2013 - 03/2014 : FREELANCE EN DANSE INCLUSIVE 
YOUR MOVE - OXFORD, ROYAUME-UNI.
- Gestion du projet artistique, communication marketting, recherche partenariat,
- Intervenante Danse en milieu scolaire et en institution, chorégraphe, danseuse interprète.

• 09/2010 - 08/2011 : EDUCATRICE SPECIALISEE SECTEUR HANDICAP 
OUTWARD - LONDRES, ROYAUME-UNI.
Accompagnement individuel et de groupe de personnes en situation de handicap mental sévère, autisme...

• 11/2004 - 08/2010 : ANIMATRICE DANSE ET HANDICAP
ASSOCIATION TERRE DE SIENNE (LOISIR ADAPTÉ) - GRENOBLE, FRANCE.
Cours de danse hebdomadaires, chargée  des projets culturels et de Co-Education (écriture, financement, réalisation, bilan).

EXPERIENCE DANS LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

• 03/2005 – 06/2005 : ANIMATRICE D'EDUCATION A LA CITOYENNETÉ INTERNATIONALE 
ASSOCIATION AFRIC'IMPACT - GRENOBLE, FRANCE.
Conception d'outils et animation de sessions d'éducation à la citoyenneté internationale en Z.E.P.

• 07/2003 – 09 /2003 :  PROJET DE VALORISATION DE LA CULTURE MALGACHE
STAGE PROJET TUTEURE IUT – MADAGASCAR. 
Création d'association, partenariats avec ONG locales, recueil de témoignages et exposition en France.

• 07/2003 – 09 /2003 : ANIMATRICE DE PROXIMITE DANS UNE FAVELLA BRESILIENNE
STAGE PROJET TUTEURE IUT – BRESIL.
Stage de 3 mois dans différents centres de l'enfance d'un quartier difficile de l'agglomération de Rio de Janeiro. 

« Mamé YANSANE 

Chorégraphe et      
Coordinatrice projet

Expérience  confirmée  dans  le  secteur  médico-social,  éducatif  et  socio-culturel,  fortes
compétences associées à la gestion de projet et l'ingénierie de formation, bonne capacité
à l'animation de groupe, au développement du lien social  sur un territoire ou auprès
d'une communauté, grand intérêt pour la création artistique.
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