
 

LAURENCE ACKERMANN-SMADJA 

 
La langue et la culture sont au cœur de ma vie professionnelle : 

les transmettre, les partager, les faire découvrir avec passion et bienveillance. 
 

58 rue René Hamon  
94800 VILLEJUIF 
Tél : 06 84 49 35 59 

laurence.ackermann@wanadoo 

 

  

 

 

 

 

DOMAINE DE COMPETENCES 

 

Domaine culturel : 

Elaboration d’une programmation artistique dans le cadre d’une saison 

culturelle 

Conception et mise en place d’action culturelles : résidences d’auteurs, 

comités de lectures, ateliers artistiques… 

 

Formation / Enseignement :  

Enseignement du F.L.E  

Formation de formateurs en F.L.E.  

Elaboration de programmes pédagogiques 

Conception d’outils pédagogiques 

 

Domaine culturel : 

Elaboration d’une programmation artistique dans le cadre d’une saison 

culturelle 

Conception et mise en place d’action culturelles : résidences d’auteurs, 

comités de lectures, ateliers artistiques… 

 

Encadrement  / Coordination : 

Direction d’un lieu culturel 

Secrétariat général : coordination de l’équipe des relations publiques et de 

l’action culturelle 

Coordination pédagogique d’une équipe d’enseignants en F.L.E. 

 

Gestion de projets / Communication 

Elaboration et suivi de demandes de subvention 

Animation et conduite de réunions 

Représentation de la structure auprès des partenaires et tutelles 

Argumentation orale et écrite 

Rédaction des supports de communication 

 

Outils 
Anglais courant, espagnol parlé et lu ; italien et grec notions  
Pack Office / Internet / Facebook / WhatsApp / Zoom 

 

PARCOURS DE FORMATION 

Formation universitaire 

D.E.A Didactique des langues et des 

cultures. « La créativité de l’enseignant ». 

Sorbonne Nouvelle 1991 

Maîtrise de littérature comparée. 

Sorbonne Nouvelle 1989 

Licence d’Anglais Sorbonne Nouvelle 1984 

Formation professionnelle 

Formation en management culturel. 

ARTISESMC 1994 

PMSMP (Immersion Professionnelle) 

Langues Plurielles / Paris Mars 2019 

Formation aux Ateliers Sociaux 

Linguistiques. Radya. Septembre 2019 

Formation Réseau Alpha. Novembre 2019 

 

JARDINS SECRETS 

Je suis curieuse et avide d’apprendre. 

L’humour est une valeur primordiale. Je 

suis amoureuse de la Grèce et de sa 

langue. Je ne pourrais pas vivre sans 

littérature et chocolat noir. J’ai besoin de 

pratiquer l’écriture, la cuisine, le Qi Cong, 

de faire des balades au bord de la mer et 

en forêt et tant de belles choses encore… 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 
Domaine culturel 
2011 – 2016   Directrice    Théâtre des Sources -  Fontenay-aux-Roses 
2003 – 2011   Secrétaire générale   Théâtre Jean Arp - Clamart 

1996 – 2011   Chargée de production et de diffusion Diverses compagnies de théâtre - Paris, Amiens, Avignon 

1996 -1998             Pigiste                                                                  Revue Mû sur les Arts de la Marionn ette  

1994 – 1996   Chargée de mission / Relations publiques Avignon Public Off /Festival Val d’Oise / Themaa - Paris, Avignon 
 
Formation 
Depuis fév 2020   Formatrice F.L.E                                  Free Compétences 

Depuis sept 2019   Formatrice Français Post-Alpha  Cours municipaux Ville de Paris 

1989 – 1992    Formatrice F.L.E. et alpha  AFTAM / A.C.C.O.R.D - Montreuil, Paris, Malte, Thaïlande 

1980 – 1989    Animatrice et formatrice anglais  Ville de Paris / Mini Schools 

 

 


