Anne-Laure STOCKER
Chargée de mission en prévention
DIPLOMES

COMPETENCES

Niveau Master 2
science de l ’éducation,
analyses et conceptions
en éducation et formation
Montpellier 2014

Animation de prévention
Réalisation d'ateliers de prévention auprès de jeunes ou de publics
précaires -12-25 ans: Addictions - Vie aﬀective et sexuelle - Mal-être Citoyenneté
Elaboration, création d’outils pédagogiques, intervention, évaluation

DESS Aménagements et
activités littoraux et
maritimes
Montpellier 1996

Formation
Réalisation de formations auprès de travailleurs sociaux ou
personnels de santé: Addictions - Vie aﬀective et sexuelle - Mal-être Citoyenneté - Compétences Psychosociales - Méthodologie de projet Techniques d’animation

Maîtrise de géographie
Bordeaux 1995

FORMATIONS
Formatrice PRODAS
Planning familial 34
Montpellier 2016
Entretien d’explicitation
Pepi Morena Formation
Montpellier 2015

Médiation par les pairs
Génération Médiateur
Montpellier 2014
Psychopédagogie des
apprentissages
ACTIF
Montpellier 2008
Prévention des
comportements à risques
des adolescents
ACTIF
Montpellier 2006
Initiation au théâtre forum
Association Etincelle
Montpellier 2005
Environnement et
développement formation
interdisciplinaire
DIFED
Montpellier 1996-1997

DIVERS
Permis B
Natation /

PSC1
Yoga

Gestion de projet
Analyse de besoins, élaboration de projets, planiﬁcation, conduite de
réunions, coordination d’équipe, évaluation de projet, bilan et suivi

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Chargée de prévention santé de 2007 à ce jour
Animation d ’ateliers collectifs pour des jeunes de 12-25 ans ;
développement de projets ; formation des professionnels
Holisme Communication, Association de prévention et de promotion
de la santé, Montpellier
Chargée de prévention 2008-2009
Prévention auprès de jeunes scolarisés, étudiants, PJJ ; animation
de commission santé prostitution, suivi pédagogique ; formation
auprès de travailleurs sociaux
Amicale du Nid, La Babotte Montpellier, Service d ’accueil et
d ’accompagnement de personnes en situation de prostitution
Chargée de mission d ’éducation à l’environnement 1997-2011
Développement de projets santé-environnement ; animatrice de
projets d ’écologie urbaine ; création de supports pédagogiques ;
développement de projets européens ; coordinatrice d’équipe
d’animation ; animation du réseau COOPERE 34 ; formation ; suivi
de stagiaires ; déléguée du personnel ; relais départemental du
réseau national Ecole et Nature
A.P.I.E.U. (Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement
Urbain Territoires) Montpellier

EXPERIENCES BENEVOLES
Animation du groupe d’expression du public accueilli, membre du
comité territorial - Amicale du Nid La Babotte Montpellier
Relais local - Récit (Réseau des écoles de citoyens)
Présidente d’une association de diﬀusion de spectacles vivants - Une
sirène à pied
Promotion-communication d’une péniche-musée itinérante association Autre regard

