
                                                                                                                                         

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuelle SANCHEZ 

 

Animatrice de groupe de parole 
Éducation à la Vie affective et 
sexuelle 
Animatrice d’analyse des 
pratiques professionnelles 
Conseillère conjugale 
Formatrice 

 
 
Diplômes 

 
 Diplômes de CCF 

(Conseillère conjugale et 
familiale)  

 BEATEP 
 BPA . 

 
 
Formations continues : 
 

Cycle de formation 
Réduction des risques 
sexuels, violences, public 
en situation de handicap, 
genre, transidentité, 
accompagnement des 
migrant.es  

 
Cycle de formation sur la 
connaissance et l’utilisation 
des plantes et des sols. 

 
 
 
06 63 87 93 23 
paroles-libres@ecomail.bio 
 

Profil : 
 
Durant plus de 20 ans investie au sein du Mouvement Français 
pour le Planning Familial, j’ai animé des groupes de parole et 
des formations sur les questions de vie affectives, sexualité, 
violences, genre, égalité auprès de tout public.  
Cette activité d’écoute et d’accompagnement des publics 
soutenues par des formations complémentaires et par de 
l’analyse de la pratique m’ont permis de développer mes 
compétences. 
 
Aujourd’hui j’ai à cœur de continuer en proposant un accueil et 
un accompagnement bienveillant et authentique auprès des 
personnes et des groupes.  
J’utilise les outils de l’éducation populaire et notamment le 
clown acteur social et le théâtre de l’opprimé pour mener les 
actions.  
 

 

Parcours professionnel : 
 

De 1997 à 2018  
Coordinatrice pédagogique,  Animatrice – Formatrice – 
Conseillère conjugale Mouvement Français pour le Planning 
Familial  
 
De 1991 – 2001 Conseillère en insertion 

socioprofessionnelle dans plusieurs organismes  

 
Avant 1991 Animatrice socioculturelle sur des quartiers 

prioritaires 

 
 
Divers : 
Membre active de plusieurs associations locales et nationales  
 
 
Domaines de compétences : 

Élaborer, mettre en place et suivre un projet d'action, de 
formation 

Organiser/animer des séances d'échanges avec le public, les 
partenaires, les collaborateurs,  
Ecoute active counseling, Connaissance des thématiques 
liées aux sexualités, violences, rapports  sociaux de 
genres, égalité, parentalité, couples etc. 
Mettre en œuvre les séquences de formation et les évaluer,  
Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques 
selon la typologie du public 

 


