
 

 
 

COMPETENCES 

Gestion de projets  :  
Diagnostics, élaboration de plans d’action, coordination, 
gestion administrative et financière, suivi et évaluation 

Management et gestion d’équipe  : 
Recrutement, formation, coordination, suivi et évaluation 

Développement et gestion de partenariats 

Communication  : 

Rapports, synthèses, plaquettes, présentations orales 

Animation participative  :  
Conduite de réunions, animation de réseau et de groupes de 
travail, accompagnement de projets de territoire 

Formation : 
Outils pédagogiques, dossiers de financements, formatrice 

Réalisation d’études : 
Veille, enquêtes, analyses, diagnostics, évaluations, 
propositions d’actions, approche systémique et globale 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2008 – 2010 
(2 ans)    

 
 

 

 
 

 
 
 
 

2006 – 2007 
(17 mois)  

 
 
 

 
 
 

2005 
(8 mois) 

2004 
(6 mois) 

Responsable de programme agricole (sécurité aliment aire), Inter Aide, Malawi (Afrique)  

• Lancement du projet : identification de la zone d’action, diagnostic participatif, définition des objectifs et 
du plan d’action, recrutement et formation d’une équipe de 13 personnes, organisation logistique 

• Mise en place de partenariats, représentation de l’ONG auprès des partenaires et institutions locales 

• Elaboration du budget (120 000€/an), gestion des dépenses, comptabilité, rapports d’activités 

• Coordination des activités et de l’équipe, suivi et évaluation (indicateurs, enquêtes de terrain) 

• Activités lancées : sécurité alimentaire (banques de semences, diversification…), renforcement de 
groupes de paysans (formation, échanges…), pratiques agricoles durables (compost, agroforesterie…), 
protection de l’environnement (reboisement…), activités génératrices de revenu (irrigation, élevage…) 

 
Chargée de missions, Chambre d’Agriculture de la Vi enne  (86) 

• Veille quotidienne, études et valorisation des résultats (rédaction de documents, présentations orales) 

• Analyse quotidienne de l’évolution des marchés agricoles et rédaction de notes de synthèse 

• Conception et réalisation de formations (dossiers de financements, outils de formation, animation) 

• Animation d’un réseau et de groupes de travail (concertation, échanges, information, coordination) 
 

Stages longs 

• Diagnostic agraire (IRD, Mexique)  : enquêtes de terrain, analyse technique et économique des 
systèmes de production, formulation de projets de développement, rédaction d’un rapport  

• Appui aux acteurs de la filière mangue (CIRAD, Républiq ue Dominicaine)  : études techniques et 
économiques, conseils à l’organisation, développement de partenariats, présentation publique  

  

FORMATION  

2001-2005 
 

Diplôme d’ingénieur (AgroParisTech) – spécialité dé veloppement agricole 
Analyse diagnostic des systèmes de production, macroéconomie, politiques, marchés et filières agricoles, 
formulation et évaluation de projets, agriculture durable et développement durable 

LANGUES                                                                INFORMATIQUE 

Anglais : courant  (2 ans en pays anglophone) 

Espagnol : courant  (18 mois en pays hispanophone) 

Allemand : lu, écrit, parlé 

Bureautique  : Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet 

Programmation  : SAS, Matlab, Tpascal 

Montage vidéo : Adobe Première Pro, Windows movie maker 

ENGAGEMENT ASSOCIATIF                                   CENTRES D’INTERET 

Membre d’AMAP   
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

Membre d’AFDI  (2006-07) 
Agriculteurs Français et Développement International  
Appui à des organisations de producteurs malgaches 

Réalisation de films de communication et documentair es 

Cinéma, danse, musique, nature 

Voyages  : Haïti, Mali, Burkina Faso, Zambie, Panama, Costa 
Rica, Tunisie, Grèce, République Tchèque, Allemagne, 
Irlande, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Etats-Unis 

 

Ingénieur agronome 
AgroParisTech 

Laurence MATHIEU-COLAS 

laurence.mathieucolas@yahoo.fr 
30 ans – Permis B – Diplôme BAFA 


