
 
 

Liste des formateurs  
« Référent de Parcours » 

 
 

Nom des intervenants Domaines d’interventions Diplômes / Fonctions 
 
BLIN Pascal 
 

 
DC1 : Se situer dans la fonction 
 

 

Master 2 management et gestion des entreprises 
Consultant : évaluation internes et externes, accompagnement de projet d’établissements, 
diagnostics ressources humaines, gestion financière et organisation du travail. 
Formateur – Conseiller - Coach 

 
FAION Marie 
 

 
DC2 : Co-élaborer le projet 
avec la personne accompagnée 

 

Diplôme d’Éducatrice de Jeunes Enfants obtenu à l’institut régional du travail social à  Paris 
en 2004. 
Diplôme d'Educatrice spécialisée à l’École Régionale du Travail Social d’Olivet en 2014. 
Formatrice Petite Enfance  
Responsable d’un relais d’assistantes maternelles de Septembre 2006 à décembre 2006. 
(Travail de formatrice auprès d’adultes 

Formatrice permanente à l’ERTS (formations niveau 4 et 6) 
 
CHARRIAU Sarah 

 
DC3 : Organiser le projet 

 

DE Educateur Spécialisé + CAFERUIS + CAFDES 
Consultante / Formatrice 

 
GAUTHIER Blandine 

 
DC4 : repérer, construire et 
animer un réseau d’acteurs 
partenaires de projet 
 

 

Certificat de spécialisation Economie sociale et solidaire CNAM (2016) 
Diplôme Supérieur en Travail Social (ETSUP) (2006) 
DEUG de psychologie (1989) 
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (1982) 
Responsable de la formation des Assistants de Service Social et des Educateurs 
Techniques Spécialisés à l’ERTS Olivet 
Responsable d’un domaine de compétences « politiques sociales » depuis 2006, ERTS 

 
LEGUAY Laurence 

 
DC5 : Savoir communiquer : 
communication professionnelle 
orale et écrite du référent de 
parcours 

 

Master 2 Pro Sciences de l’Education « Cadres Pédagogiques de la Formation d’Adultes » 
option « Chef de Projet » 1994 Paris X Nanterre 
Master 1 psychologie sociale dominante « formation psychosociologique dans les 
organisations » 1983 Parix X Nanterre 
Coordinatrice DC3 Formation Educateur spécialisé 
Coordinatrice DC3 Formation Educateur technique spécialisé à l’ERTS d’Olivet 

 
PHAM Jean-François 

 
DC6 : Mettre à jour ses 
connaissances et organiser la 
veille professionnelle 

 

DU Histoire de Vie en Formation 
DEUST Information et documentation scientifique et technique 
Formation expert en orthographe / Ecrivain public 
Consultant Senior en Veille et Intelligence Economique 

 

Fait le 23 Janvier 2020 


