
Fabienne THOUVENIN 
CONSULTANTE, COACH Certifiée, FORMATRICE 

 : 06 13 50 21 46  : fabienne.thouvenin@opticompetences.fr 
 41 Rue du Sanon 54 370 PARROY 

DOMAINES D’INTERVENTION 
Optimiser ses compétences et ses talents- s’Affirmer - Développer sa confiance en soi.- Transitions 
professionnelles - Prise de fonction - Management Efficient - Gestion des conflits - Communication 
interpersonnelle - Méthodologie de pilotage de projets - Rebondir après un échec. 

COMPETENCES 

Direction Générale 
Participation à la définition du projet global de la collectivité 
Pilotage de projets complexes de développement et 
d’attractivité. 
Structuration et animation de la politique managériale 
Définition et mise en œuvre d’un projet de service 
Déploiement et suivi des relations partenariales 
Pilotage et gestion administrative et financière. 
Gestion des ressources humaines, Recrutement 
 
Formation  
Définition, mise en œuvre, promotion et évaluation des plans 
de formation annuels. 

Ingénierie des formations, création de formations 
thématiques. 
Animation de formations, recrutement des intervenants. 
 
Pilotage de Projets : 
Définition du projet et identification des différentes étapes 
de réalisation. Formalisation 
Recherche des financements et partenariats 
Constitution et animation d’équipes projets 
Conduite du projet  gestion des risques et des écarts. 
Régulation et résolution des problématiques 
Communication interne et externe 
Clôture et évaluation de projets 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 Consultante,  
Coach Professionnelle :  
Opticompétences 
Septembre 2016 à ce jour  
Membre de Synercoop 
 
Directrice Générale : 
Pierre Percée Pays des Lacs 
Syndicat d’Aménagement 
Aout 2012 à  Juillet 2016 
30 emplois équivalents temps pleins 
1,8  millions d’euros de Budget 
 

Directrice Territoriale 
GRAND NANCY 
Communauté urbaine  
Avril 2007 à Juillet  2012 
120 agents 
20 Millions d’euros de budget 
 

 Chef de Projet 
 Emploi Formation  
Comité régional Olympique et  
Sportif de Lorraine  
1997 à  mars 2007  
 

 
CURSUS 

Formation aux techniques d’animations innovantes, octobre 2017 

Formation certifiée ICF Coach Professionnel, 2016, Coaching Ways France 

Cursus Directeur territorial et management ENACT Nancy 2008 - 2009 

DESS Développement Local et Ingénierie de la formation, 1997, Université de Nancy 2 

Fonctions : 
Définition et pilotage de la stratégie globale de valorisation et redynamisation du site.  
Optimisation des ressources humaines et financières 
Supervision du management des services 
Relations partenariales institutionnelles et sectorielles 

Fonctions : 
Mise en œuvre d’une nouvelle organisation de service, accompagnement au changement 
Service pilote dans la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
Pilotage de la stratégie de développement et de gestion des grands équipements 
sportifs de l’agglomération Elaboration suivi et évaluation des partenariats avec les 
équipes de Sports Professionnels (Football, Basket Ball, Hand Ball, Volley Ball) 
Gestion administrative, humaine et financière 
Fonctions : 
Création et développement de la mission emploi formation. 
Pilotage de projets innovants, accompagnement à la conduite de projets. 
Elaboration des plans de formations annuels et formations thématiques. 
Organisation, promotion suivi et évaluation des actions de formations et conférences. 
Conseil en recrutement,  
création et gestion d’emplois. 

Fonctions : 
Création et animation de formation personnalisées en lien avec les objectifs et enjeux 
des structures clientes et des publics cibles. 
Coaching individuels de particuliers et de professionnels sur des dynamiques de 
transitions et de résolution de problèmes. Coaching d’équipes projet. 
Valorisation des organisations, partage d’expériences « bien travailler ensemble » 


