Madith ESPINET-FUMAT

45 ans
Tél. port. : 06.08.80.79.24
madith.espinetfumat@ingefora.fr

CONSULTANTE FORMATION/CONSEIL
FORMATION/CONSEIL
 Maîtrise des enjeux liés à la structuration, au développement et à la
pérennisation des associations sportives
 Accompagnement à la structuration et au développement stratégique et
opérationnel des organisations sportives, particulièrement associatives.
 Ingénierie de formation (de l’élaboration à la conduite de plan de formation)
 Conception et animation de sessions de formation (Gestion associative et
Management des RH, Diplômes Métiers du sport, Ateliers collectifs DLA)
 Connaissance de l’environnement légal des dispositifs de formation
professionnelle et des systèmes d’emploi
 Accompagnement à la construction de projets professionnels et formatifs
individuels
 Conseil Plan formation et gestion de carrière (insertion, reconversion) de
sportifs professionnels ou de haut-niveau
ENSEIGNEMENT
Enseignement universitaire Management du Sport :
Management et gestion des organisations sportives associatives »,
Management des Ressources humaines », »Processus de professionnalisation »
«Connaissance des institutions sportives » « Initiation Droit du sport » »Droit
associatif » « Droit des manifestations sportives », « Economie du sport »
« Marketing des organisations sportives »

DOMAINES
DE
COMPETENCES

Conception et animation d’interventions spécifiques :
« Les outils de la protection sociale » ; « Management des ressources humaines
associatives » Master 2 Droit, Economie et Gestion du sport « Gestion
financière et administrative d’un club de rugby professionnel » Master 2 IMOS
DIRECTION ET GESTION DE STRUCTURES SPORTIVES
Gestion Administrative (Elaboration et suivi des dossiers, demandes de
subvention - Conception d’outils de suivi et d’optimisation de la gestion Communication avec les partenaires institutionnels - Organisation de
manifestations sportives régulières et ponctuelles)
Gestion Sociale (suivi et contrôle de la paye, des déclarations fiscales et
sociales, procédures de recrutement et de licenciement, relations avec les
organismes sociaux)
Gestion Juridique (Application de la législation dédiée, rédaction des contrats
de travail et de partenariat privé, vie juridique du groupement, collaboration
au montage de la SASP)
Gestion budgétaire (Elaboration, suivi et contrôle des comptes de résultats Relations avec les éts bancaires et les organes de contrôle institutionnels et
privés -Mise en place d’outils opérationnels (tableaux de bord, grilles salariales,
procédures d’achat et de paiement)
Management d’équipes pluridisciplinaires
AUTRES COMPETENCES
Maîtrise utilitaire Pack Office, Internet, Réseaux sociaux
Anglais : niveau scolaire

GERANTE et CONSULTANTE FORMATION-CONSEIL (depuis 2007)
INGEFORA EURL – Conseil et Ingénierie de formation _ OF déclaré depuis 2011
ELLIPSE SARL – Conseil aux organisations sportives (2007 – 2011)
ENSEIGNANTE VACATAIRE (Depuis 2004)
L1, L2, L3 Pro, Master 2 – Sciences de la gestion/Management du Sport
Faculté SMS Limoges et Brive – CDES Limoges – IAE Toulouse
UPEM Marne-La-Vallée

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES

FORMATRICE (1994-2005)
Actions de formation Gestion associative et techniques (Rugby)
TROIS-QUARTS ELLES SARL – Comité Régional de rugby Midi-Pyrénées
CREPS Midi-Pyrénées
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (2000 - 2005)
DIRECTRICE CENTRE DE FORMATION (2003 - 2005)
U.S.A.L – Limoges
ENTRAINEUR RUGBY (1998-2005)
EDUCATRICE SPORTIVE (1989 – 2000)
Division 1 Nationale Féminine (Toulouges – Limoges)
Stade Toulousain Rugby - Stage Pierre Villepreux - A.S.F Toulouse

REFERENCES
MISSIONS
ET
ETUDES

Cf REFERENCES INGEFORA

Master 2 Sciences Economiques
« Ingénierie de formation et des systèmes d’emploi »
Université Toulouse 1 Sc. Economiques – FPC – Mars 2008
Master 2 « Droit, Economie et Gestion du Sport »
CDES – Université de Limoges – 2002

FORMATION

Maîtrise STAPS « Management du Sport »
Université Toulouse III – 2000
B.E.E.S 2° Spécifique Rugby à XV
CREPS Toulouse – 2000
Licence Histoire Economique
Université de Toulouse – 1994

Internationale de Rugby à XV (9 capes)

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Aimant musique, lecture et cinéma et d’un tempérament curieux,
j’apprécie également d’avoir un accès régulier aux sujets d’actualités
sociétaux
Mes loisirs s’articulent autour de la sphère amicale, de la brocante et
restauration de meubles, et de la randonnée équestre.
Coordonnées postales : Lieu-dit La Bourdette 31450 MontesquieuLauragais

