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J’ai un parcours professionnel d’encadrement et de terrain en travail social dans le
domaine de la protection de l’enfance. Mon cursus universitaire orienté sur les problématiques
territoriales et urbaines et mon expérience associative m’amènent aujourd’hui à rechercher un
poste ou des missions de chef de projet développement local ou de chargée de partenariats. Ceci
auprès d’acteurs locaux porteurs de projet à vocation sociétale — Collectivités, structures de
l’économie sociale, entreprises, fondations, mutuelles.



Expériences professionnelles
Depuis 2014 : Consultante Formatrice Cabinet Pluriel Formation recherche. Cabinet Alfoldi
Evaluation. Réseau Cadres en Mission.
2013-14 : Directrice adjointe. Service associatif de protection de l’enfance
2010-13 : Chef de service éducatif Association de protection de l’enfance
1995-2012 : Intervenante et Jury Instituts Régionaux de Travail Social Paris-Ile de France et
Champagne Ardennes. Association Justice et Ville, Université Paris XII.
1989-2009 Assistante sociale

Diplômes
DEA d’urbanisme, option L’urbanisme et ses territoires. Institut d’Urbanisme de Paris
2004. Images et territoires, 74 p
Diplôme Supérieur en Travail Social, option formatrice. Université Paris XII 2001. L’enjeu
des
représentations
spatiales,
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en
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sur
http://www.cedias.org/recherche/salmon%20catherine.
Maîtrise en Sciences de l’Education, option Développement social. Université Paris XII
2000. De l’identité locale. Décomposition et Recomposition du territoire. L’enjeu des
représentations spatiales. Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Clan, 150 p

Engagement Associatif
Depuis 2005 : Vice-présidente de l’Association Nouvelles Voies. www.nouvellesvoies.org
Activité d’accompagnement administratif et juridique, 13000 rendez-vous, 2200 permanences sur 7
départements, réseau de 130 avocats bénévoles, 120 conventions signées auprès de Comités
d’Entreprises. Service de tutelle aux majeurs protégés, 388 mesures. Actions collectives de
prévention. Budget 2013, 1900 K€. 50 Salariés.

Recherches universitaires
Université Paris XII et Institut d’Urbanisme de Paris, 1997-2005
Thèmes : Identité locale, attractivité, image, territoire politique, gouvernance, représentations du
territoire
Construction d’une grille de lecture du territoire intégrant les espaces vécus issus de nos pratiques
sédentaires et nomades. D’une part les lieux habités et investis de manière patrimoniale, source
d’identité. D’autre part les espaces de la mobilité, du commerce, de la communication. L’évolution
des modes de vie laisse apparaître des territoires qui sortent des découpages administratifs
centralisés et se déclinent en centralités multiples. Leur repérage alimente un questionnement sur la
reconnaissance et la prise en compte de leur(s) identité(s), sur le périmètre pertinent de gestion des
territoires à l’échelle locale, sur la concordance entre territoires vécus et territoires politiques
Etude du développement urbain des bourgs environnant la zone du Futuroscope dans la Vienne
Approche diagnostic et recueil de données photographiques, documentaires, interviews des acteurs
publics et privés du territoire touristique et frontalier de Livingstone en Zambie

Autres formations par thématique
Développement local, territorial, urbanisme et politique de la ville
Développement économique et territoires. Etat des lieux ANRU. Politique de la ville. Colloques Urba
+. Séminaires de la DIV. Colloque International du Programme de Recherche Urbaine pour le
Développement, UNESCO, 2004. Gouvernement, Gouvernance et territoires urbains en Afrique
Australe, Université de Lusaka, 2001
Partenariats entreprises
Colloque Responsabilité Sociale des Entreprises. Changer le regard sur le handicap. Banque HSBC
2011. Etats généraux et Premières rencontres parlementaires RSE 2008. RSE Norme Iso, Afnor
2008
Economie Sociale et solidaire
Soirées thématiques de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives, 2009-2010. Responsabilité civile
et pénale des dirigeants associatifs et Règles des financements européens au Conseil Général de
l’Essonne, 2007
Conseil Formation Organisation
Formation de formateur, réseau Cadres en Mission 2014.Tableaux de bord sociaux, économiques et
financiers, ACTIF 2013. Renforcer l’organisation de son association et diversifier ses sources de
financement, Centre de Ressources Politique de la ville en Essonne 2013. Comptabilité, CEGOS
2007. Gestion de conflits et de situation de crise, 1997 et 2013

Compétences
Sciences Sociales, Sciences de l’éducation et Sociologie urbaine. Approche de diagnostic
territorial. Elaboration et coordination de projet. Capacité d’analyse de l’environnement et des
enjeux institutionnels et individuels. Connaissance des acteurs locaux publics et privés.
Identification, mobilisation et animation de partenariats publics et privés. Recherche et
diversification des sources de financements. Evaluation de projet. Communication sur le projet.
Anglais courant. Utilisation Word, Excel, Powerpoint.

