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Diplômes 
 

 
 

DUFES - Diplôme Universitaire de Formation 
en Education Sexuelle (2021) Mention Très 
Bien 
Thème de mémoire : Pouvoir & Sexualité 
Univ. P Sabatier - Faculté de Médecine, Toulouse 
 
CAFDES - Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
de Direction d’Etablissement ou de service 
d’intervention sociale (2016) 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes 
 
Master 2 de Recherche 
Politiques économiques & sociales 
(2009) 
Thème de mémoire : Les enjeux de la 
formation continue 
Faculté d’Economie, Université Grenoble Alpes 
 
EM Lyon - Programme Grande Ecole (2003) 
Thème de mémoire : le mécénat d’entreprise 
Ecole de Management de Lyon  

 
 

Formation continue 
 

> Genre : violences, globalisation, 
biomédecine, sexualités (Université de 
Genève)  

> Violences sexistes et sexuelles au travail 
(programme européen REC) 

> Formations RH : QVT, marque employeur… 
> Communication & relation : gestion des 

émotions, communication en famille…         
> Gestion de projet  
> Techniques de co-développement 
 

Engagement associatif 
 

> Administratrice du CIFRES (Centre                   
International de Formation et de 
Recherche en Éducation à la Sexualité) 

> Membre du Syndicat National des 
Sexologues Cliniciens 

> Présidente de l’association « Ô Touzac »  
> Parent d’élève déléguée à l’APEL 

 

 

Centres d’intérêts 
 

> Pratique de la couture depuis 11 ans        
(CAP obtenu en 2018)  

> Passionnée de mode vintage              
(participation événements, défilés...)  

> Cours de rock et salsa 

(Se) Former Acquérir de nouvelles compétences et les transmettre 
Transformer Définir, coordonner et promouvoir une stratégie  
Convaincre Favoriser l’adhésion sur des sujets complexes ou tabous  
Dynamiser Développer et évaluer des projets en transversal  
Explorer Innover grâce à l’intelligence collective  
Inspirer  Fédérer en dynamisant les énergies multiples  
Dialoguer Faire émerger des idées avec les parties prenantes 
Piloter  Coordonner les acteurs et co-animer les partenariats 
Ecouter  Favoriser une culture de bien-être collective et individuelle 
Accompagner Faire grandir dans la bienveillance et le respect mutuel  
 
 

Compétences 

Valeurs & Forces 

Expériences 

Engagement - Coopération - Intégrité 
Bienveillance - Ingéniosité - Enthousiasme 
 

CONSULTANTE et FORMATRICE 
en SEXUALITÉ 

 

 

 Depuis Septembre 2021 
Formatrice et Consultante en Sexualité, Sexologue à la Maison de l’Initiative 
- Ingénierie et animation de formations : prévention du harcèlement sexuel et du 
sexisme ; vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ; égalité 
professionnelle ; sexe, genre et sexualités…                                                                                                                                      
- Organisation d’ateliers d’éducation à la sexualité (adolescents, étudiants, adultes) 
- Conseil individuel et de couple en cabinet 

 Janvier 2020 à Août 2021 
Directrice de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire  
- Représentation et promotion des entreprises de l’ESS 
- Développement et animation des partenariats  
- Management de l’équipe de salarié·es  
 

 Février 2011 à Janvier 2020 
Directrice d’Unifaf Midi-Pyrénées, puis Unifaf Occitanie - OPCO Santé 
- Déploiement et promotion de la politique régionale de formation  
- Pilotage de projets nationaux et régionaux / Référente nationale qualité 
- Management de 30 collaborateurs·rices sur 2 sites  
- Ingénierie de formations innovantes en « lab » 
 

 Février 2009 à Février 2011 
Directrice d’Unis-Cité Midi-Pyrénées 
- Recherche de fonds publics et privés  
- Management et partage d’une vision commune avec l'équipe  
- Représentation externe et lobbying régional 
 

 Février 2006 à Janvier 2009 
Responsable de la Fondation Société Générale  
- Ecriture, mise en œuvre et évaluation du projet stratégique 
- Rencontres avec les associations et audit de pertinence pour le CA   
- Animation du réseau de relais de la Fondation (agences et filiales à l’international) 
 

Avril 2003 à Janvier 2006  
Chargée de communication Corporate à la Société Générale 
- Organisation, suivi logistique et budgétaire de plus de 100 événements                                                                 
- Rédaction et suivi de fabrication de documents (plaquettes, journal interne…) 

Sandrine 
CAREME 
 
07 69 83 35 37 
ines.sexologie@gmail.com  
 

38, route d’Espagne 
31100 Toulouse 

 

 
 

 


