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Julie Dumont  
— 
Entrepreneure salariée 

Didaxis 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2014 – aujourd’hui 

Consultante, formatrice et facilitatrice de projets chez Concertation Conseil 
Accompagnement des projets territoriaux avec une dimension forte de 
concertation et participation citoyenne 
 
Les projets sont souvent en lien avec des enjeux environnementaux : agenda 21 
locaux, charte économie foncière, enjeux de l’eau, installation de déchèterie, 
développement de politique maraichage 
 
Animation régulière de formations pour les agents territoriaux et les élus locaux 
sur les thèmes de la participation ou l’animation de groupes de travail  

 

 
• 2018 – aujourd’hui 

Animatrice de la e-communauté développement durable pour le CNFPT 

Organisation de webinaires tous les 15 jours, animation de séance de co-
développement professionnel, modération de forum, veille stratégique  

 
• 2007 – aujourd’hui 

Intervenante en régie pour le CNFPT 

Formations régulières sur la facilitation de groupe en intelligence collective, la 
créativité, le management collaboratif 

 
• 2011 - 2014 

Directrice de mission chez Rouge Vif Territoires 

Accompagnement de projets des territoires, formation sur le développement 
durable et la concertation. Suivi de la concertation sur plusieurs SRCE et 

SCRCAE. Encadrement d’une équipe de 20 personnes.  
 

• 2003 - 2011 

Cheffe de projet et manager chez Auxilia 

Accompagnement de projets des territoires, un grand nombre d’agendas 21 
locaux. Montage de l’activité de formation autour des enjeux du développement 
durable. Encadrement d’une équipe de 10 personnes 

 
 

• 2000 – 2003 

Cheffe de projet à la Fondation pour l’Education à l’Environnement en 
Europe (FEEE) 

Animations, sensibilisations pour le grand public et les jeunes
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Julie Dumont  
— 

Entrepreneure salariée 

Didaxis 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2020 

Facilitation à distance chez Formapart 

 

• 2019 

Facilitation de co-développement professionnel Feel good manager 

 

• 2019 

Facilitation de dynamiques collaboratives/ design thinking, Formapart  

 
• 2017 

Formation Méthode Spiral, Conseil départemental de la Gironde 
 

• 2010 
Formation animation de théâtre forum 3PH 

 
• 2006 

Formation de formateur Docendi 

 
• 2001-2003 

IUP Patrimoine et tourisme, Université d’Artois 

BAC +4 ingénieur maître en métier des arts et de la culture 

 
• 1999-2001 

Histoire de l’art et archéologie, Paris 1 Sorbonne 

Licence 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2020-2026 

Adjointe aux quartiers, à la démocratie participative, aux budgets 
participatifs et au dialogue citoyen 

Ville de Libourne 

 

 

 

 


