
FORMATEUR EN ORGANISME DE FORMATION  
■  Animation de stages tous public en bureautique pour des organismes 
    de formation (AFPA, ADISCOS, APTITUDE & RESSOURCE, Capital Formation,  
    Ecole dentaire française, Next Formation, STAGE UP).

■  Animation de modules de droit du travail pour des gestionnaires de paie en 
    reconversion professionnelle. Travail sur le projet professionnel (Next Formation).

■  Conception d’une action de formation à distance pour 10 sites, 105 personnes   
    et 4 formateurs pour l’association SIEL BLEU en collaboration avec ADISCOS. 

CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT VACATAIRE  
■   Enseignant vacataire à l’université PARIS 8 SAINT-DENIS : 

> Formation d’étudiants au C.I.I.
-   Coordination et suivi pédagogique, délivrance des notes, suivi des
   projets professionnels. 
-  Travail sur plate-forme d’enseignement à distance 
   (70 étudiants, 3 groupes principaux, 15 groupes de travail). 
-  Formation de doctorants et d’enseignants à la pédagogie et à la prise en main 
   des groupes.

> Animation du module Systèmes d’information pour le Master 1 
-  Conduite du changement. 
-  Examens à distance sur les systèmes d’informations en entreprise. 
-  Cas pratiques sur ACCESS en présentiel. 
-  Conception et animation de conférences professionnelles en Master 2
   sur les SIRH, la gestion de projet et la conduite du changement.

> Tutorat d’étudiants  

-  Animation et supervision de projets tutorés collectifs pour le compte d’entreprises
    ou d’organismes (politique documentaire, communication institutionnelle, 
    lancement d’activité économique, analyse de politique publique, analyse de
    marchés, coaching de chercheurs d’emploi, mise en place d’un ERP).
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Bureautique, Systèmes d’information, 
Ressources humaines, Conduite du changement.

Points Forts
■  Expression écrite et orale  ■   Ecoute de l’autre

■  Pédagogue  ■  Rigoureux  ■  Innovateur

Formation
D.U.F.A. (Bac+3) / 
UNIVERSITE PARIS 8 (2003-2004)

> Rédaction d’un mémoire sur ” l’auto-formation 
et la formation continue par les plateformes 
d’enseignement à distance ”. 

Compétences Génériques
■ Rédaction et réalisation de supports 
   (transparents, cours, diaporamas),                                                               
■ Animation de sessions et réalisation 

■ Prise en main de tout public (âge, situation
   professionnelle, milieu socio-culturel).

> Connaissance des aspects règlementaires 
   de la formation continue en entreprise.           
> Solides notions de droit du travail, de
   comptabilité et de gestion d’entreprise

Compétences Techniques
■ Bureautique : Windows, MacOS X, 
   MS Offi ce 2010, Open Offi ce                                                                               

Référentiels
■ REAC Gestionnaire de paie  

■ REAC Assistant R.H. 

■ BTS Assistant de Gestion  

■    Février 2006 Mairie de Houilles (78) 
Audit de la politique de formation de la com-
mune pour 287 agents et 12 services. Analyse 
des pratiques des chefs de services. Recomman-
dations pour le service Ressources humaines.

■   Mars 2008 Association Siel Bleu (75) 
Formation de 70 salariés à EXCEL. Positionnement 
des stagiaires à l’aide d’un QCM sur une plate-
forme d’enseignement en ligne. Pilotage d’un 
groupe de travail pour l’appréciation du service 

médical rendu de séances de yoga pour des 
malades victime d’affection de longue durée. 
Proposition de classifi cation des capacités avant 
et après l’activité.

■   Octobre 2009 Siège de Pôle Emploi (75)
Pilotage d’un groupe de travail sur les consé-
quences sociales de la fusion ANPE/ASSEDIC. 
Interview des principaux responsables syndicaux. 
Analyse des enjeux au travail.

■   Juin 2010 Centre Belle-Alliance (95)
Audit de la formation des stagiaires. Recomman-
dations pour le passage du référentiel TNSI. Propo-
sition de réorganisation des actions de formation.

■   Juin 2012 Conseil Général de l’Essonne (91)
Travail individuel avec une assistante sociale 
pour mesurer sa capacité à prendre une di-
rection de service. Développement d’une mé-
thode d’appréciation des acquis professionnels 
en situation.

Expérience Sociale Tous ces travaux sont disponibles sur demande au format PDF.

FORMATEUR - CONSEIL


