LE PÔLE FORMATION de DIAGONALES … L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

L’équipe du Pôle Formation de
DIAGONALES, c’est aussi …

Aude Ambert, titulaire d’une maîtrise de psychologie, expérience de plus de 15 ans auprès de publics en insertion
professionnelle, habilitée par la Région depuis 2009 sur le conseil en VAE, référente des actions en lien avec la
confiance en soi, le conseil en image.

Les chargé·e·s d'accueil sur les
lieux de formation
Des intervenant·e·s internes et
externes spécialisé·e·s (selon les
besoins)
Les locaux
- DEFI Mireuil, 1 av. Robert
Schuman, 17000 La Rochelle : 3
salles de formation
- Le Cube Net SOLIDAIRE, 14
bis av. des Grandes Varennes,
17000 La Rochelle

Estelle Bouet, Formatrice pour adultes (titre AFPA), référente des actions en lien avec les savoirs bureautiques, la
mobilité professionnelle et la préparation à l’emploi.
Catherine Braguier, Conseillère en Insertion Socioprofessionnelle et Intervenante en Formation et sur des
prestations de conseil. Elle coordonne également les 2 Points Emploi de Quartier portés par Diagonales
Marie-Laure Puissant, Formatrice pour Adultes spécialisée « savoirs de base et remédiation des compétences
transversales », elle a également une expertise en conseil en insertion sociale et professionnelle en Structures
d’Insertion par l’Activité Economique
Chantal Guéry, Formatrice pour adultes spécialisée dans la Formation par l’Analyse des Situations de Travail
(titulaire d’un master professionnel sur cette thématique), responsable du Pôle Formation de DIAGONALES,
intervenante sur les thématiques de la mobilité, l’égalité des chances et la valorisation des compétences
transversales, référente handicap et formation

Des lieux ouverts à tous,
accessibles, proches de
nombreux services.
Nous pouvons aussi délocaliser
certaines actions.

Pierre Gasté, Riche d’une expérience professionnelle dans le numérique au sein de grands groupes, spécialiste de
l’ingénierie pédagogique en contexte e-learning, cofondateur du réseau d’inclusion numérique Net SOLIDAIRE
depuis 2017.
Vincent Terny, Juriste de formation spécialisé dans les nouvelles technologies, a développé un savoir-faire de
formateur dans l’accompagnement des créateurs, commerçants et entreprises aux usages numériques, Chargé de
mission Nouveaux projets et Formateur à DIAGONALES depuis 2018.
Curriculum vitae disponibles sur demande

DEVELOPPER L’INSERTION, AGIR ET OUVRIR AUX NOUVELLES ALTERNATIVES DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE
Adresse postale : 41 avenue Danton 17000 La Rochelle
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 54 17 01689 17 auprès du Préfet de Région Poitou-Charentes»

