
Com
pétences

Inform
atique : bureautique, internet,

InDesign (publication assistée par ordinateur),
Mapinfo (système d’information géographique)
Anglais, allem

and : lus, écrits, parlés
Espagnol : notions
Perm

is B
Perm

is B, véhicule personnel

Form
ation

2011 - 2014: formations professionelles aux
techniques d’anim

ation de groupe et à la
formation
2009 : formation professionnelle à la
création d’activités en m

ilieu rural 
2005-20
2005-2011 : formations professionnelles aux 
techniques journalistiques
1997 : Diplôme d’Ingénieur agronom

e de
l’Ecole nationale supérieure agronomique de
Montpellier (Ensam)
1994 : Préparation aux concours d’entrée dans
les écoles d’agronomie, Math sup et Math spé bio,
Montpellier
Montpellier
1992 : Baccalauréat C, mention bien

Centres d’intérêts, activités
Chant lyrique et chant choral au sein d’un
ensemble professionnel
Voyages

Fonction actuelle (depuis 2014)
Entrepreneuse culturelle
Mise en place et gestion d’un café culturel à dynamique associative
Gestion du commerce
Aide à la gestion associative et au montage de projet
Lien aux partenaires territoriaux et culturels

Poste actuel
Poste actuel (m

i-tem
ps depuis 2011)

Form
atrice anim

atrice
au Crefad Auvergne
Accompagnement des porteurs de projets en création
d’activité sur le territoire rural des Combrailles
Organisation de formations, de rencontres, de débats..
autour de la création d’activité en milieu rural

2005-2014
2005-2014 (tem

ps plein puis m
i-tem
ps en 2011)

Journaliste agricole
Pour un journal agricole régional hebdomadaire
avec une ligne éditoriale Confédération paysanne
Suivi de l’actualité agricole locale, nationale,
européenne et internationale interviews, reportages…
Suivi des initiatives agricoles et rurales locales
Rédaction, mise en page
Rédaction, mise en page
Animation des réunions de rédaction

1999-2004
Conseiller agricole
en Cham

bre d’agriculture
Appui technique aux agriculteurs 
Appui aux collectivités
Organisation de formations,
Organisation de formations,
Conseil, animation de projets

Expérience professionnelle

Ingénieur  agronome
 Animatrice  formatrice

Entrepreneur  culturel
                       en milieu rural

Cécile Nouzille
Formatrice au Crefad Auvergne
cecile.nouzille@crefadauvergne.org

Compétences, formation, activités


