
 
Elodie BEAUMONT (Née le 01/01/1985)                        
10 rue Jean Roque - 13001 Marseille                                                                   

                                E-mail : elodie.beaum@gmail.com 
                                Tel : 06 63 67 68  59  

 
Chargée de mission projets d'action sociale 

Socio-anthropologue 
à Socio-anthropologie spé. Apprentissage, transmission des savoirs, formation et insertion socio-professionnelle 
à Gestion-coordination de proje 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

D’avril 2017 à 
aujourd’hui 

Chargée d’accompagnement social et professionnel – Phénix Formation - Marseille 
o    Chargée de l’’accueil de proximité :	Ecrivain public / accompagnement aux démarches administratives 

courantes, information et orientation sociale : Logement, accès santé, état civil, accès aux aides sociales, emploi 
o  Animation de séquences de formation linguistique en Français  
o  Mise en place de suivis pédagogiques et évaluations des actions de formation 
o  Elaboration et réalisation de projets de formation dans le cadre des dispositifs d’insertion de l’association 

Avril 2014 - 
mars 2017 
 
 
2015-2016 

Chargée d'appui à la recherche en sciences humaines – En auto-entreprenariat - Marseille 
o    Réalisation de missions d’appui à la recherche scientifique : retranscriptions d’entretien de recherche pour des 

laboratoires en sciences humaines & sociales - Collaboration Association Le Tamis 

Co-administratrice Association coopérative de recherche-action en Anthropologie – Le Tamis : 
o    Participation aux réflexions et actions développées dans le cadre des projets de la coopérative 
o    Gestion administrative des contrats salariés (fiches de paye, mutuelle santé, médecine du travail...) 
o    Co-référente du Collège « transmission »  

2014 - 2016 Réceptionniste/chargée de l'organisation des séminaires - Hôtel Balladins Marseille Gare St Charles*** 

Mars 2011-Fév. 
2014 
 
 
 
 
Janv – Mai 2014 

Coordinatrice d'un projet de développement d'un dispositif d’apprentissage des métiers du bois - 
Association Frères des Hommes / ONG La Kora PRD –Sénégal 
o    Suivi opérationnel et financier de programmes d’appui au secteur informel de l’artisanat au Sénégal 
 (Co-financements AFD 2010-2011 et UE 2011-2013) – reporting, rédaction des rapports annuel  
o Coordination de l'ingénierie de formation : production collective de référentiels et support de formation  
o Responsable de la communication externe de l’ONG (Organisation de séminaires, mise à jour site internet, etc.) 
o Etude d’impact des programmes internationaux sur la transmission des savoirs et les rapports maîtres artisans –

apprentis dans l’apprentissage des métiers du bois au Sénégal 
Déc. 2012 Rapporteur scientifique – Assises du développement et de la solidarité internationale – IRD – Sénégal 

Juin 2010 Participation et contribution écrite aux journées d’études sur les exclus de l’alphabétisation et le rôle des ONG et 
Universités - Institut International de Planification de l’Education-GRETAF 

Oct. 2009 - 
Janv. 2011 

Chargée d’études sociologue– Les Francas - Pays de la Loire - France 
Réalisation d’études qualitatives - accompagnement de Projets Educatifs Locaux (PEL) 
o  Portraits de territoire de communes de Vendée  
o  Evaluation du Projet Educatif Local de la ville de Bouaye  
o  Etude sur l'occupation des temps libres des jeunes des villes de Couëron, Montoir de Bretagne  
o  Etude sur les actions d’accompagnement à la fonction parentale de la Ville d’Angers  

Sept-Déc.  2008      Chargée de mission étude d’impact - ONG Burkinabè d’éducation de base Tin Tua. Dir. IRD – UR105 
 

Août-Déc. 2007    Chargée de mission gestion de projet – ONG Franco-Malienne Cibara- Mali 
o      Elaboration et conduite d’un diagnostic participatif avant-projet de coopérative agricole  

Mars- Avril 2006     Chargée d’étude sociologique – Aide Sociale à l’Enfance – Angers/France 

 
FORMATIONS 

 2007-2009                  Master Anthropologie & métiers du développement durable -  Univ. Aix-Marseille I   
 2003-2006                  Licence de sociologie et anthropologie appliquée – UCO – Angers  
 
     AUTRES COMPETENCES 

Informatique          Maîtrise du Pack Office et des logiciels de traitement de données Ethnos et Sphinx    
Langues        Français (courant) et anglais (intermédiaire) 
Titulaire du B.A.F.A    


