EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

développement territorial

Depuis 1995 : Formateur - Consultant en Organisation et Ressources Humaines au sein du
cabinet FIDèS-Conseils créé en 1993 .




Conduite de projets d’Action Culturelle territoriale - Chantiers d’Economie Sociale et Solidaire,
Evaluation, Analyse de situations, Aide à la décision, Médiation
Accompagnement au changement par les compétences.

Domaine d’expertise : Vie Associative - Développement Local Territorial …
1980 à 1995 : Animateur coordinateur – Agent de Développement au sein d’une Fédération
d’Associations d’animation en milieu rural (FNFR – Foyers Ruraux). En partenariat avec les élus,
collectivités et administrations, ainsi qu’avec les entreprises et associations. *
Animation, Direction et Gestion de projets de développement :
 Economiques et touristiques : ex : Site « Ferme du Hameau » 20 000 visiteurs par an
(jeunes en insertion) sur concept « Porte de la Bourgogne hier, aujourd’hui , demain » .
 Culturels : Responsable d’actions nationales « Livre » et « Culture » (Cf « Lire en Vert »
colloque national « Vivre en Livre » ), Mise en place du Centre de Ressources Lectura , Actions
de lutte contre l’Illéttrisme, contre le SIDA avec DDASS, GPLI, FAS, CPAM , Jeunesse et
Sports, DRAC et collectivités.
 Associatifs : Formation : pour les élus et responsables : conseils, conduite de projets,
évaluation de politiques, management d’équipes, aide à la gestion et au fonctionnement
associatif, développement de partenariats, expertises.
de 1972 à 1980 : Permanent de l’opération « Promotion de la Lecture » (expositions itinérantes, stages
de formation, actions illéttrisme etc ) menée par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Côte
d’Or (Conseil Général, DRAC, Jeunesse et des Sports, ENESAD Ministère de l’Agriculture). Cette
opération a évolué en Association reconnue nationalement par le Salon des Bébés Lecteurs. (11e
édition en 1999 : 15 000 participants)

PARCOURS de FORMATIONS PERMANENTE ET INITIALE
1/ Développement des personnes et des organisations

.



Depuis 2011 : Médiation (Groupe Médiation-net présidé par Philippe Lemoult )



Théorie des Organisations d’Eric Berne (TOB) et Analyse Transactionnelle – Analyse de la pratique
avec Elie Humbey et le Groupe ICEO (1995 – 1999), « Ressources et Changement » avec Jacques
Moreau, et Georges Bernard (2000-2003), « Cohéliance » (Patrice Fosset (2005-2007)



Communication non violente avec l’association nationale et Marshall Rosenberg (Suisse) 2006-2008



Sociocratie « Ecole des Chefs » avec l’ACNV et Sociogest (Canada) Gilles Charest et Gislaine Cimon
- 2006-2007.



1974-1980 : Développement de la personne – analyse de la pratique avec Fernand Girard et Jacky
Rigaux Psychosociologue – Psychanalyste – Association GRIVEL

2/ CURSUS diplomant
1996 - 1998 : Cycle Fonction Formation et Prévision Sociale du Conservatoire National des Arts et
Métiers préparant au métier de consultant : Audit, Accompagnement au changement,
évaluation et suivi de projets, expertise, Ingénierie et Gestion des Ressources Humaines
par les compétences.
1986 – 1988 : Formation d’Agent de Développement à l’Université de Toulouse le Mirail (UER
Géographie) et ENESAD (Ministère Agriculture). Diplôme ADAAR délivré en Juillet
1988 (Bac + 4)
1979 - 1981 : Formation d’Animateur sanctionnée par le Diplôme d'Etat relatif aux Fonctions
d'Animation (D.E.F.A.) délivré par la COREFA de Bourgogne en 1981. (BAFA en 1970,
BASE en 1973, CAPASE en 1979)
1977 – 1979 : DEA d’Etudes Politiques à l’U.E.R. de droit et de Science politique de l’Université de
Bourgogne . (Diplôme délivré en Novembre 1979) (niveau 1)
1971 – 1974 : Musique Art Dramatique Expression Corporelle et Danse au Conservatoire National
de Dijon et dans de nombreux stages organisés par les associations « Danse et
Enseignement», « Perspectives de la Danse », « Turbulences »… à Dijon, Paris, Avignon
(Rencontres Internationales de la Danse contemporaine) Nancy, Besançon, Bourges …
Depuis 1975 : Conduite de réunions – Développement de la personne et sociologie des organisations
avec des Psycho-sociologues, Anthropologues, Psychanalystes
Engagement associatif
-

Secrétaire de l’Agence ACSOFE depuis 1998 (association)

-

Membre de la Réserve Communale de Protection Civile de Narbonne

-

Responsable du champs de l’Economie Sociale au sein du groupe MEDIATION.NET

-

Sociétaire de la SCIC Mobil Eco (Société coopérative basée à Montpellier)

-

Membre de l’association Monnaie locale « CERS » lancée en 2014 sur la Narbonnaise.

-

Trésorier de l’association Théâtre des affamés (Région Poitou Charente) dirigée par Yves Védrenne et
Françoise Lecoutre (1999 à 2015)

-

Secrétaire du Conseil Consultatif de quartiers SUD - Ville de Narbonne – 2008 – 2014

