Fabienne FOILLARD
« Laugère » 71110 Ste FOY
03 85 25 81 35
fabienne.foillard@wanadoo.fr
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Depuis 1972
Correspondance du Journal de Saône et Loire, Chalon 71
Participation à la rédaction de livres
Participation à des spectacles de contes et à des conférences lectures sur
Colette, la littérature fantastique…
Création et gestion d’un restaurant à spectacles à Brive 19
Création et animation d’un cours d’expression corporelle et de théâtre. Brive
et Tulle 19. Prestations théâtrales et de danse dans différents spectacles à
travers la Corrèze, le Quercy, la Dordogne
Secrétaire au conseil d’administration du Foyer Culturel de Brive 19.
Secrétaire de l'association "l’Animation du Haut Quercy" 46, responsable des
interviews des anciens pour les articles du journal de l’association
Visiteuse médicale hospitalière pour le Laboratoire Merell -Toraude. Paris.
Hôtesse d'accueil pour l'entreprise d'intérim BIS. Paris.
FORMATION - ANIMATION - CHARGEE DE RELATION
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Depuis 1992
Formatrice polyvalente, ADEFOR, Digoin 71. Suivis individualisés de jeunes
dans le cadre du dispositif TRACE, suivis individualisés d’adultes en
recherche d’emploi, actions de communications auprès de jeunes en
préqualification « Sanitaire et Social » et d’adultes en stages de Retour en
Emploi (2001-2003)
Formatrice polyvalente pour des stages « Retour en Entreprise », et suivis
de CES, IRFA Bourgogne, Chalon (2001-2002)
Responsable des stages "STEP" (Stimuler le Territoire par l'Emploi et le
Projet). M S A / MFR Anzy le Duc -71- (1998/2000)
Formatrice pour l’Alphabétisation et la Lutte contre l'Illettrisme, Formation
Continue de personnes en CEC. IFPA Chalon/Saône -71- (1995/1999)
Chargée de Relation-Entreprises pour un stage d’insertion professionnelle.
ACEPPS Montceau Les Mines -71- (1997)
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Responsable de Formation, dans le cadre de la Formation Continue des
employés des Maisons de Retraite de la Loire, tous secteurs de services
confondus : interventions sur la connaissance du secteur professionnel et le
développement personnel. MFR de St Germain Lespinasse -42- (1995/1996)
Responsable de formation dans les secteurs de la restauration, de
l'hôtellerie et le métier d'auxiliaire de vie. Public concerné : Adultes au
chômage, jeunes préparant CAP et BEP. IRAFA Lyon (69) (1993/1994) (cours
sur l’histoire de la gastronomie, le goût et les saveurs, les épices et les
aromates, la myco-gastronomie, cours de français, sur la connaissance des
produits et du secteur professionnel ainsi que les techniques d’expression
corporelles, écrites, orales)

Depuis 2001: stages d’écriture mensuels avec des écrivains

Depuis 2000: stages réguliers de contes avec Marie-France Marbach, créatrice
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Des ‘Contes Givrés en Bourgogne’
2001 : Stage de perfectionnement informatique au GRETA de Paray le Monial.
2000 : DHEPS (Diplôme Hautes Etudes en Pratiques Sociales - BAC + 4 -), à
l'Université Lyon 2. Thème du mémoire : ‘Le concret et la corporalité comme
aide à l'accession aux savoirs’.
1990 : Formation en herboristerie, avec Marie Delmas, herboriste à Grenoble
1978 : Diplôme d’animatrice de gymnastique (CREPS de Toulouse)
1975 à 2000 : Formation dans divers disciplines corporelles et artistiques (yoga,
danse, théâtre, mime, travail au masque neutre, acrobatie, jonglage, arts
martiaux…)
1964 : Diplôme d'espagnol de la Chambre de Commerce Hispanique. Paris.
1963-1964 : Ecole de secrétariat de direction de la rue Soufflot. Paris.

CENTRES D'INTERET

Découverte du territoire : nombreuses visites de la Bourgogne et de la Loire
avec les Gîtes de France, les Maisons Paysannes Françaises..., randonnées
pédestres, mycologie, jardinage, herborisation. Fréquentation d’expositions
artistiques, de spectacles musicaux, et théâtraux, cinéma, lecture, écriture,
membre du Centre du goût de la Clayette (71)….

ATOUTS :
Polyvalence, adaptabilité, curiosité à apprendre de nouvelles donnes, sait faire
preuve d’imagination

