
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne-Sophie HOSKING 

Formatrice et Consultante 
Secteur social et médico-social 
 
Diplômes 

 
 Master 2 Pratiques de 

l’Intervention Sociale 
UPVD Perpignan 2006 

 Licence de Sociologie 
Université Nice Sophia 
Antipolis 2003 

 Diplôme d’Etat 
d’Educateur spécialisé -
IESTS Nice 1999. 

 
 
Formations continues : 
 

- : « Démarche 
participative : La 
méthode de qualification 
mutuelle »  

- « La démarche 
d’accompagnement 
réflexive et l’analyse de 
pratique 
professionnelle » 

- « Le digital learning » et 
« Mettre en ligne 
rapidement une journée 
présentielle en 
distanciel » 
 

 
06 22 86 27 58 
ashosking@outlook.com 
https://fr.linkedin.com/pub/anne-
sophie-hosking/3a/9bb/ba3 
 

Profil : 
 

Educatrice spécialisée de formation, j’ai exercé pendant une 
douzaine d’années dans différents secteurs et me suis formée 
à la sociologie (notamment sociologie des organisations et 
sociologie d’intervention). 
Depuis 2009, je développe parallèlement deux carrières : 
formatrice en formation continue en particulier (métiers du 
sanitaire et du social) et conseil auprès des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux. 
Je suis spécialisée dans deux domaines d'intervention : la 
participation des usagers et la coordination des acteurs. 
Chargée de projet au sein d’un organisme gestionnaire 
départemental pour la mise en place de dispositifs innovants, 
je poursuis mes activités de conseil dans la mise en œuvre des 
notions de services intégrés, de parcours de l’usager, de 
coordination interpartenariale, d’accompagnement à la 
conduite du changement, etc. 
 
 
Parcours professionnel : 
 
Depuis 2017 : Ingénierie de projet  
Depuis 2014 : Évaluations externes 
Depuis 2010 : Missions et accompagnements  
Depuis 2009 : Formation continue (secteur social et sanitaire) 
De 2008 à 2013 : Formation initiale (essentiellement 
d’éducateurs) 
2006-2007 : Management d'équipe & Gestion de projets  
De 1994 à 2006 : Éducation spécialisée  
 
 

Divers : 
 

Activités de recherche en sociologie (2009-2013) : 
Recherche portant sur la professionnalisation de l’aide à domicile, et 
l'articulation du travail d'accompagnement entre aide formelle 
(professionnels) et informelle (aidants).  
Publications et communications, participation à des groupes de 
recherche (notamment en éthique appliquée). 
 
 
Domaines de compétences : 

 
- Coordination réseaux et services intégrés 
- Conduite de projets (y compris de développement social 

local) 
- Accompagnement des ESSMS : Evaluation interne, 

Projet d’établissement/de service, documents destinés 
aux usagers, mise en œuvre des projets personnalisés, 
etc. 

- Démarche participative 
- Diagnostic RH, repérage et mobilisation des 

compétences 
 


