
MANAGEMENT :  Management opérationnel d’une équipe de 2

salariés et d’une quinzaine de bénévoles, relations sociales, gestion

des plannings, animation réunions, droit du travail, droit social

GESTION DE PROJET : Analyse des besoins et enquête, définition

des objectifs, planification, suivi budgétaire et évaluation

ANIMATION et MEDICO SOCIAL en EHPAD : Coordination des

animateurs socio-culturels, techniques d’animation, formation,

définition de la politique de la politique animation, audit animation

et définition des plans d’actions, veille réglementaire sur la

législation médico-sociale

COMMUNICATION : Gestion back office site internet, création de

support de communication interne et externe imprimés,

contributrice des réseaux sociaux

OUTILS : Maitrise du pack office, logiciel Canva, bonne maitrise des

outils d'enquête (création de formulaire word, google form)

PRESIDENCE D’ASSOCIATION : Participation à la définition de la

stratégie de l’association, définition et mise en œuvre du projet

associatif, tenue des AG et mise en œuvre des décisions, gestion

administrative et financière du club, représentation auprès des

instances fédérales et administratives

COMPÉTENCES :

MON PROFIL

HAFIDA COLA

Voyages

photographie

Peinture

LOIS IRS  :

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Construction et contribution et déploiement de la politique Animation et Vie sociale groupe  au sein des 365
EHPAD.
Audit et accompagnement à la mise en place de la politique animation sur les établissements, suivant les
objectifs définis par la direction générale. 
Construction des outils de communication et coordination dans le déploiement des projets des réseaux en lien
avec les 13 directions régionales : Semaine Européenne du développement durable, Journée mondiale
Alzheimer,
Coordination de 26 animateurs référents régionaux.
Aide au recrutement des animateurs sur les EHPAD. Aide à la rédaction du projet d'animation
Construction du parcours formation des animateurs pour la montée en compétence des animateurs non
diplômés.

2013 à mai 2022 - KORIAN SA

COORDINATRICE ANIMATION NATIONALE

 06 63 43 74 20 

 7 rue du vieux Tilleul - 25000 Besançon

 

 h.cola@icloud.com

 Linkedln : @cola-hafida

CONTACTEZ  MOI

J'aime œuvrer pour le collectif, partager mes
connaissances. J'adore m’impliquer et
interagir avec les gens, tout comme j'aime
l'aspect analyse et gestion de projet



FORMATION ET  DIPLÔMES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Gestion de projet : analyse des pratiques animation au sein du groupe. Administration du site intranet

service animation

2011-2013 - KORIAN SA

CHARGÉE DE MISSION ANIMATION

Gestion administrative courante des 2 directeurs animation. Interlocutrice des animateurs et des

directeurs d'EHPAD.

2010-2011 - KORIAN SA

ASSISTANTE ANIMATION

Secrétariat de la direction opérationnelle, marketing et comptable.
2004-2010 - KORIAN SA

ASSISTANTE POLYVALENTE

Secrétariat, gestion de la patientèle, gestion administrative et comptable.

1995-2001 - Cabinet médical

SECRETAIRE MEDICALE

CERTIFICATION ASSISTANTE DU BATIMENT - 2002-2003

AFPA

SECRETAIRE MEDICALE - 1999

CROIX ROUGE

TECHNICO COMMERCIAL EUROPEEN - 1993-1994

SUP DE VENTE BESANCON

 2è Année DEUG LEA - 1989-193
1ère Année DEUG COMMUNICATION 

UFR LETTRES -  BESANCON

BAC B  - 1989
LYCEE JEAN MICHEL -  LONS-LE-SAUNIER

FORMATION CONTINUE GESTION DE PROJET NIVEAU 1 ET 2 - 2011

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

 GESTION DE PROJET DE CONFLIT
ANIMATION DE REUNION
GESTION DE CONFLIT

FORMATION CONTINE : 

FORMADEP - KORIAN

LANGUES

ANGLAIS -  NIVEAU AVANCÉ
ESPAGNOL - NIVEAU AVANCÉ


