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Formation universitaire 
 
04-2017 à aujourd’hui Thèse en cours dans le cadre d’une CIFRE  

 
• L’emploi des travailleurs touchés par une maladie chronique évolutive 

Sous la direction du Professeur Sylvaine Laulom et la co-direction de 
Monsieur Alain Bouilloux, Maitre de Conférences 
Sous l’encadrement professionnel d’Olivier Liaroutzos, responsable du 
département Expérimentations, Développement, Outils et Méthodes, Anact 

2015 Obtention du grade de Master Droit Privé spécialité Droit social 
 
Mention très bien 
Institut d’Etudes du Travail de Lyon – Université Lyon Lumière Lyon 2 

• Mémoire professionnel : Le maintien dans l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap dans la fonction publique, sous la direction d’Alain 
Bouilloux, Maitre de conférences en droit 

2013  Obtention du grade de Licence en Droit Privé 
Université Jean Moulin Lyon 3 

 
Expériences professionnelles 
 
04-2016 à aujourd’hui Chargée de mission – Agence nationale pour l’amélioration des 

conditions de travail (Anact) 
 
Sécurisation juridique du projet « Maladie chronique et travail » du réseau Anact-
Aract 

• Publication de l’étude « Travailler avec une maladie chronique 
évolutive : quel(s) rôle(s) des partenaires sociaux ? », Anact-CFDT, 
Agence Objectifs de l’IRES.  
Réalisation de diverses communications autour de l’étude. 

• Participation au colloque « Maladies chroniques évolutives au travail 
Quels acteurs ? Quels enjeux ? Quelles réponses ? », 15 juin 2017,  Aract 
Martinique, Fort de France. 

• Formatrice, formation « Maintenir en emploi les personnes atteintes de 
maladies chroniques évolutives ». 

• Réalisation d’outils à caractère juridique (répertoire des dispositifs 
législatifs). 

• Analyse de dispositifs juridiques, veille juridique, rédactions de notes, 
rapports, synthèses. 

• Autres domaines de travail : qualité de vie au travail et égalité 
professionnelle, dialogue social. 

 
Participation à la première édition du Juridikthon  

• Equipe «  fusion des instances représentatives du personnel » 
Coup de cœur du Do Tank, Middle Next et Malakoff Médéric 
https://www.anact.fr/retour-sur-le-premier-juridikthon-organise-par-lanact-et-le-dotank 
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01-2016 à 04-2016 

 
 
Chargée de mission – Institut National du Travail de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle (INTEFP) 
 
Contribution à la création de la formation-action hybride « Handicap au quotidien : 
levier du management et des RH » 
 

• Participation à chacune des phases de la conception de la formation 
(ciblage de la commande jusqu’à la réalisation de la première formation 
test) 

• Réalisation de contenus juridiques pour la formation  
• Participation à l’élaboration du déroulé  de la formation 

Formation hybride, qui allie présentiel et distanciel  
• Contribution à la détermination des objectifs généraux et pédagogiques de 

la formation  
 

 
Publication 
 
10-2017  

Etude 
• Travailler avec une maladie chronique évolutive. Quel(s) rôle(s) des 

partenaires sociaux ? Liaroutzos (O.) coordinateur, Dodin (A.), Anact-
CFDT, financée par l’agence d’objectifs de l’IRES 

https://www.cfdt.fr/portail/idees/nos-etudes/travailler-avec-une-maladie-chronique-
evolutive-quel-s-role-s-des-partenaires-sociaux-srv2_567532 
 

 
Communication 
 
06-2017 Colloque  

• « Maladies chroniques évolutives au travail Quels acteurs ? Quels enjeux ? 
Quelles réponses ? », 15 juin 2017,  Aract Martinique, Fort de France 
Communication sur « le rôle attendu des partenaires sociaux » 

 


