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Formation 
 
2008   uuu Diplôme Supérieur du Travail Social  
------------------------------------------------------------------------ 
2008   uuu Diplôme des Hautes Études en 
Pratiques Sociales 
------------------------------------------------------------------------
2005   uuu Diplôme d’Etat aux Fonctions  
d’Animation 
------------------------------------------------------------------------ 
1998   uuu Brevet d’Etat d’Animateur aux 
Techniques de l’Education Populaire  
------------------------------------------------------------------------
1998   uuu Diplôme d’état de Karaté Shotokan  
3ème Dan  
 
Parcours professionnel 
  
Depuis 2009 uuu Animateur – formateur et 
associé, fondateur de SCOP Accolades (69) 
------------------------------------------------------------------------ 
2005 - 2010 uuu Coordonnateur du Projet 
Éducatif Local de St Martin en Haut (69) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
1999 - 2007 uuu Directeur de la MJC de St 
Martin en Haut (69) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
1997 - 1998 uuu Animateur Jeunes  au Centre 
Social de la Maison d’animation de la Cotonne à 
Saint Etienne (42) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
1995 - 1997 uuu Animateur  jeunesse à la MJC de 
Saint Martin la Plaine (42)  
------------------------------------------------------------------------ 
 
1992 - 1998 uuu Animateur  volontaire  (69, 01, 42, 
38) 

 
 
Compétences acquises au sein 
d’Accolades 
  
uuu Formation-action et recherche-action  dans 
le domaine de l’intervention sociale auprès des 
acteurs associatifs et coopératifs 
------------------------------------------------------------------------ 
uuu Accompagnement des organisations et des 
réseaux dans une visée de transformation et de 
développement de projet 
------------------------------------------------------------------------ 
uuu Evaluation interne et externe des 
établissements médico-sociaux 
------------------------------------------------------------------------ 
uuu Evaluation et mise en œuvre des politiques 
publiques notamment auprès des services de 
l’état et des CAF 
------------------------------------------------------------------------ 
uuu Préparation à l’animation participative de 
colloques, de séminaires 
------------------------------------------------------------------------ 
uuu Accompagnement à l’élaboration de projet 
de territoire (enfance, jeunesse, action sociale) 
auprès des collectivités locales 
------------------------------------------------------------------------ 
uuu Soutien et accompagnement aux 
organismes de formation qualifiant de l’animation 
et du travail social 
 
Toutes mes références depuis 2009 sur www.accolades-
dsl.com et sur www.niska.coop 
 
Parcours personnel 
  
uuu Engagement et responsabilités dans la vie 
associative sportive et culturelle de 1999 à 2007 
------------------------------------------------------------------------ 
 

Animateur et formateur depuis de nombreuses années, j’ai toujours utilisé 
l’animation et la facilitation comme un outil au service de la relation avec le 
groupe, dans le respect des différences de chacun.  
Mon approche de l’intelligence collective est motivée par l’envie de 
transmettre, d’innover et d’animer. 
Mon engagement au sein d’Accolades depuis 2008 a pour objectif de donner 
sens et force aux projets servant l’intérêt collectif, avec un regard résolument 
tourné vers l’avant, et un souci permanent d’innovation des pratiques et des 
idées. 

« On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les 
aider à découvrir qu’ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à 
apprendre »  Galilée          
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uuu Elu sur la commune de Rontalon (69) de 
2008 à 2014 en charge de l’enfance, jeunesse, vie 
associative et culture. 


