Louïsa BARALONGA
Psychosociologue doctorante (LCS – Paris 7) : analyse
des pratiques, animation et coordination d'équipe, sujet et
organisation, gestion de projet
12 ans d'expérience dans l'accompagnement
socioéducatif
PRINCIPALES REALISATIONS
Encadrement & conception de projets
Chantiers internationaux (Italie et France)
Séjours jeunes
Animations/Informations collectives
Chef de projet de Conseil Local de la Jeunesse
Ingénierie pédagogique
Conhésion d'équipe & intervention dans les organisations
Coordination d'une équipe de formateurs
Responsable d'un Point Information Jeunesse
Interculturalité appliquée aux organisations
Accompagnement au changement
Coaching de consultant
Institutions de référénce :
Ecole Centrale de Paris (92) - Ecole des Ponts ParisTech (77)
Université Nouvelle Sorbonne & Dauphine - IUT de Bobigny (93)
- IRTS (77, 92, 75, 93) – IFAC92 – Centres sociaux (75) –
Université Paris 3 – SDH-Formation (92) – IFCS (Reims et Pitier
Salpétrière) - Initiatives (92) – Medecins Sans Frontière –
AFPOLS – L&G Associés

BRÊVE PRESENTATION
FORMATION






2010 Master Recherche Sociologie clinique Psychosociologie –
Université Paris 7 – Denis Diderot (sociologie clinique et
psychosociologie)
2009 Maîtrise de Formateur d'adulte (Master 1) – Université Paris 3
2007 DEUST Système d'informations et réseaux - Université Paris 2
1999 BEATEP Médiatrice interculturelle à visée internationales Ecole Régionale des Métiers de l'Animation

EXPERTISE








Entretien clinique
Conduite de groupe
Analyse des pratiques
Accompagnement individuel et collectif de professionnels en activité
(mobilité, identité au travail, souffrance, communication, intervention
psychosociale)
Développement de la citoyenneté, Diversité et Handicap
Conception et animation de formation

SECTEURS D'ACTIVITE


Action sociale



Développement local (territoires péri-urbains)



Formation aux sciences humaines et sociales
(ingénieurs,éducateurs)

TRAVAUX DE RECHERCHE
Laboratoire de Changement Social (Paris VII)
●

●

Thèse de doctorat en sociologie dirigée par Florence
Guist-Desprairies
Recherche sur l'implication intersubjective des militants
au sein d'un groupement antiraciste parisien.
Durée : 5 ans

Laboratoire de Changement Social (Paris VII) et LEGOS
(Paris IX) : laboratoire d’économie et de gestion des
organisations de santé
● Module : recherche sur la mesure de la qualité et la
qualité de la mesure du maintien à domicile des
personnes dépendantes.
Coopération avec Sabine Delzscaux, Frédéric Blondel et
Béatrice Fermon
Durée : 1 an

Conseil Local de la Jeunesse et Centre Social des
Marnaudes à Rosny-sous-Bois (93)
 Etude des processus de socialisation politique
Module : recherche-Action menée sur un quartier
populaire de Seine-Saint-Denis, Directrice de recherche
Muriel Molinié
Public : jeunes de banlieue populaire, acteurs associatifs
ou professionnels de la vie locale
Durée : 2 ans

Autres activités


Membre du Réseau des Nouveaux Psychosociologues :
Analyse de situations professionnelles ou de situations de
professionnalisation en psychosociologie / Travail collectif sur des
retours d’expérience d’interventions ou l’élaboration d’interventions
de psychosociologie



Membre de l’Association Française de
l’Accompagnement Professionnel Personnalisé® depuis
2009

