Agitatrice d’idées et Responsable projets
Carole PONCHON

Gardienne de vos buts

Anglais Courant, organisée et dynamique, bonne compréhension de la communication
interculturelle, mobilité internationale

EXPERIENCES
Depuis Août 2018

Lyon, France

Fondatrice et Directrice
Un objectif : Libérer les potentiels, responsabiliser les personnes et conduire le changement social par
l'éducation, le sport et la responsabilité sociale des entreprises.

PROFIL
Expérience
dans
la
rédaction, la gestion de
projets
et
le
développement
des
organisations
par
la
communication et le
lobbying autour du sport
pour le développement.
Capacité et expertise pour
transformer les objectifs
en stratégies et les
stratégies en initiatives.

CENTRES D’INTERÊT
PROFESSIONNEL
Sport pour le développement
Accès au sport pour tous
Activité physique au service
de la santé
Handicap
Diversité et égalité
Justice sociale
Employabilité
Mobilité d’apprentissage
Education par le sport
Gestion des bénévoles
Dialogue interculturel
Gouvernance

Mai 2013 – Juin 2018

Lyon, France

Responsable relations publiques et projets européens (Langue de travail : Anglais)

Relations Publiques et communication






Établissement de partenariats stratégiques : ONG, universités, pouvoirs publics, secteur privé,
mouvement sportif
Développement de la base de membres et accompagnement personnalisé
Définition d’une stratégie de communication globale (print et présence en ligne)
Création de la Press Room d’EOSE : outils animés et entretiens vidéos

Développement et management de projets




Business intelligence et analyse des appels à projets
Rédaction de projets (en particulier appels d'offres européens Erasmus+)
Gestion administrative, logistique et intellectuelle des projets (en moyenne 12 partenaires)




Organisation et animation d'événements (y compris note de cadrage, promotion et logistique)
Couverture de l'événement : minutes, rapports et rédaction des articles

Management d’événements européens

Sept– Dec 2012

Copenhage, Danemark

Responsable communication et développement (Langue de travail : Anglais)

Développement d’activités stratégiques



Contribution à la rédaction des dossiers de demandes de subventions européennes
Activation de partenariats en Europe et en Amérique du Nord




Rédaction des newsletters hebdomadaires et du Rapport Annuel 2012
Développement de la présence et de l’identité en ligne

Production et animation d’outils de communication

Développement de campagnes de sensibilisation et de lobbying
 Rédaction du rapport "Good governance in European grassroots sport"
 Définition et promotion du concept MOVE Week


Couverture et promotion du Forum Européen Jeunesse et Sport (EYSF 2012, Chypre) et du
Congrès Annuel (MOVE Congress 2012, Brésil)
Mars 2009 – Août 2012

CONTACT
4 rue Chambfort
69100 Villeurbanne, FRANCE
Mobile : +33 6 59 81 61 60
Email :
ponchon.carole@laposte.net
Site web :
www.caroleponchon.org
Twitter : @CarolePonchon
Date de naissance : 14 mai 1986
Citoyenneté : Française
Permis B

Saumur, France

Chef de projets européens / Webmaster (Langue de travail : Français/Anglais)

Création et animation de 6 réseaux européens autour du sport comme outil de développement





Identification des experts et développement de relations de travail
Mapping des bonnes pratiques et développement de fiches thématiques
Rédaction et dissémination de Positions et rapports
Organisation et animation de workshops et tables rondes

Relations publiques et activités de lobbying



Organisation d’ateliers de travail et d’auditions auprès des institutions de l’UE
Établissement de partenariats stratégiques et multisectoriels

Activités de communication





Co-définition de la ligne éditoriale et gestion des auteurs anglophones
Rédaction d’articles et interviews de personnalités
Création et maintenance du site web
Gestion et création d’outils de communication bilingue et multi support

ENGAGEMENT BENEVOLE

Mars 2012 – Avril 2012

Angers, France

CROS AURA - Membre de la
commission "Communication" et
du groupe de travail "Jeunesse"

Chargée de cours en licence STAPS Management du Sport

Module « Politique européenne du sport »
 Les grandes problématiques de la politique sportive de l’Union (historique, financements,

Depuis Mai 2018

ENGSO Youth - Young Delegate

grandes orientations) et l’organisation du sport en Europe

Depuis Octobre 2013

ISCA - MOVE agent
Juin 2013 – Mars 2015

EDUCATION & FORMATION

Free Project - Officier de liaison
« Sport pour tous »

LiveMentor

Juin / Juillet 2018

Formation en ligne

 Compétences et connaissances en matière d’hébergement, fonctionnalités, apparence,

Créer son site web avec WordPress

Jan. 2013 – Mars 2015

contenu, positionnement, stratégie digitale et SEO.

PUBLICATIONS

(Echantillon)

US Department of State / ESPNw / University of Tennessee
Programme mondial de mentorat sportif (Global Sport Mentoring Program) –

Diplômes
des
activités
physiques et sportives - Cadre
institutionnel,
juridique
et
exercice, chapitre 2 "Panorama
des acteurs sportifs".

Développement des leaders émergeants sélectionnés par les ambassades des États-Unis en fonction
de leurs réalisations antérieures et de leur volonté d'avoir un impact significatif dans le secteur du
sport
 3 semaines d’immersion (mentoring) au sein de la Women Sports Foundation afin de cultiver

Fév 2016 - Ed Dunod



Pourquoi en sport les femmes
sont aussi l'avenir de l'homme
25 mai 2012, co-signé avec
Vincent
Chaudel,
sur
leplusnouvelobs.com.

des compétences en gestion et en affaires, en lever de fonds, lobbying et marketing dans un
environnement sportif américain et comprendre le fonctionnement de la Fondation.
2 semaines de formation au leadership, à la diplomatie publique et à l’empowerment

Ecole Supérieure de Commerce / Université de Technologie

Master en commerce, marketing et management
Master en management du sport et ingénierie d’évènements sportifs

We Came to Play, Not Pose:
Dilemma of Women in Sports
26
avril
2012,
ontheissuesmagazine.com

Sept / Oct 2017

New-York, USA

Université de Vaasa

sur

Jan / Juin 2008

East/West European Business Studies Degree

Sport, jeu et travail

Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce

-

Vaasa, Finlande

2004-2006

Lycée Saint-Just

Janvier 2011 in Les Cahiers de
l’Institut Sport et Management,
Grenoble Ecole de Management

2006-2009

Troyes, France

e

PRINCIPALES COMPETENCES

Agitatrice d’idées et responsable projet
Carole Ponchon

Lyon, France

