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« L’exemple n’est pas la meilleure façon de convaincre, c’est la seule » M. Gandhi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours professionnel  
 

Depuis septembre 2021 : Animateur, facilitateur, 
formateur et associé de la SCOP Accolades (69)  
Depuis plus de 25 ans : Acteur de l’éducation 
populaire et du développement social local 

2012-2021 ▶▶▶ Délégué Fédéral (Fédération des 
centres sociaux du Languedoc Roussillon) : Animation 
réseau et instances, formation des acteurs, conseil et 
développement, coopération partenariale 
 

2010-2012 ▶▶▶ Directeur départemental (Francas          de 
l’Aude) : Gestion équipements, coordination des 
actions éducatives dont formations 

 

2006-2009 ▶▶▶ Directeur Général (ADHCo – 
Mouthoumet – 11) : Coordination d’un centre social, 
un CPIE, un service d’aide à domicile, un secteur 
développement local, un réseau points multiservices 

2003-2006 ▶▶▶ Directeur CS municipal (Bagnols sur 
Cèze – 30) : Préfiguration, coordination et 
développement d’un équipement socio-culturel 
------------------------------------------------------------- 
2001-2003 ▶▶▶ Directeur Adjoint Pôle DSPU 
(Mantes la Jolie - 78) : Coordination des centres 
sociaux municipaux et projets urbains ; création de 
deux équipements (bâtis et projets sociaux) 

1996-2001 ▶▶▶ Directeur centre social associatif 
(ECCS – Gaillon – 27) : Coordination des secteurs 
animation/prévention, insertion/ formation 

 

1992-1996 ▶▶▶ Coordinateur, animateur de 
structures sociales et culturelles municipales (Les 
Mureaux – 78) : gestion de 5 espaces de quartier, 
création d’un espace « musiques actuelles » 
------------------------------------------------------------- 
1990-1992 ▶▶▶ Caddy master, agent forestier (Golf 
International « Les Bordes » Institut ANE – 45) 

------------------------------------------------------------- 
1985-1989 ▶▶▶ Animateur vacataire (vacances 
scolaires) toutes tranches d’âge : centres de loisirs, 
centres sociaux, colonies de vacances 

Formation  
 
 

2021-2022 ▶▶▶ Impact collectif, Tamarack (Québec) 
 
 

 

2014 ▶▶▶ Pouvoir d’agir des personnes et des 
collectivités, Yann Le Bossé (75) 

 
 

2009 ▶▶▶ Master 2 Management Organisation et 
Stratégie, option Gestion des Ressources Humaines, 
ISEM-Univ Paul Valéry Montpellier 1 (34) 

 

1995 ▶▶▶ DEFA (3 UE), IDS Canteleu (76) 
------------------------------------------------------------- 
1991 ▶▶▶ Capacité en management, Institut ANE 
Beaugency (45) 
 

Domaines d’intervention  

▶▶▶ Conception et évaluation de projets, 
Développement du pouvoir d’agir, médiation et 
régulation, animation participative, gestion des ressources 
humaines, gouvernance partagée, définition stratégie, 
coopération/réseau et partenariats, conception et 
ingénierie de formation. 

Parcours personnel  

▶▶▶ Engagement et responsabilités depuis de 
nombreuses années au sein de collectifs locaux : 
président de CS (2001-2002), création monnaie locale 
(2013-2016), membre AMAP (2011-2017), 
En cours : enquêteur Nature et Progrès (SPG), membre 
fondateur association et scop photovoltaïque, bénévole 
association patrimoine local. 

 

 rodolphe.devalcourt@accolades-dsl.com 06 13 77 56 37 

Rejoindre Accolades, c’est mettre toute mon énergie dans le soutien aux acteurs du développement social local, 
notamment pour les aider à créer les conditions favorisant la réelle prise en main par les personnes, des sujets 
qui les concernent : développer le pouvoir d’agir et développer son propre pouvoir d’agir ! 
 

Je suis particulièrement sensible aux questions de postures et de valeurs, comment nous les vivons, les incarnons 
dans nos métiers au quotidien, avec la conscience qui permet d’être à l’écoute de ses besoins et attentif à ceux 
des autres. Mon rôle en tant qu’animateur et facilitateur est de créer les conditions pour que ces prises de 
conscience émergent tant pour chacun que pour le groupe. 
 

Je suis intéressé également par l’accompagnement des organisations, pour aider les acteurs à cheminer  dans 
l’animation de leurs instances, à expérimenter de nouveaux champs, à s’interroger sur leurs pratiques, ... 
J’apprécie amener de la fluidité, du mieux-être tout en permettant au collectif de prendre de la hauteur pour 
avancer, monter en compétences, innover, dépasser ses limites. 


