CURRICULUM VITAE
Sophie GIRAUD
—
Indépendante
Médiation, accompagnement de
démarches de dialogue territorial,
facilitation de dialogue

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
• 2020 - 2022
Indépendante (Interlude) :
Interlude propose un ensemble de service autour du dialogue, de l’élaboration de
projets collectifs, de la gestion des conflits :
- Conception et accompagnement de démarches de dialogue territorial
- Médiation de conflit
- Accompagnement d’équipes à la co-construction de projets collectifs
- Formation autour de la thématique du dialogue
• 2009 - 2018
Parc National des Cévennes (48) - Responsable du pôle forêt
- Chargée de la mise en oeuvre de la politique forestière du PnC : initiation et suivi
de projets, relation avec les acteurs forestiers, mise en oeuvre de la politique
règlementaire
- Coordination de l’équipe du pôle forêt
- Coordination de la politique Natura2000 sur 2 sites
• 2002 - 2009
Office national des Forêts – Responsable environnement et chef de projet
aménagement. Agence Nord-Franche-Comté (25-70-90)
- Coordination de la politique environnementale de l’Agence
- Elaboration et mise en oeuvre de projets spécifiques, sur des sites forestiers à
forte valeur environnementale et/ou sociale (Natura2000, projet LIFE, …)
- Elaboration de plans de gestion de forêts et d’espaces naturels
• 1999 - 2002
Office national des Forêts – Chef de division. Verdun-Damvillers (55)
Pilotage de la gestion forestière sur la division et gestion de l’équipe technique et
administrative.
• 1998 - 1999
Office national des Forêts – Chargée d’études. Verdun (55)
Études sur les travaux sylvicoles, élaboration d’un aménagement forestier
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FORMATION ET DIPLÔME
• 1995 – 1998 – Formation initiale
Ingénieur forestier
Formation des Ingénieurs Forestiers – ENGREF, Nancy
• 2018 – 2021 – Formation continue
Formation à la médiation « Les pratiques de médiation »
Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris - Formation longue (360h)
«Concevoir, préparer et animer un dispositif de concertation ou de
consultation et son évaluation » - 9 jours - Formation en 2 modules dans le
champ de la concertation environnementale
Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement (IFREE, 79)
« La Gouvernance partagée»
MOOC, Université du Nous
« Facilitateur en intelligence collective»
Humans in Colors, selon l’approche SFM de R. Dilts. Parcours en 3 modules de 2j
MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS
• 2018 - actuel
Membre active de l’Ecole de Dialogue Territorial, au sein de l’association
Geyser

