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Au sein d’Accolades 
 
Depuis octobre 2019  
 
u Accompagnement de structures dans la conduite du 
changement, soutien aux évolutions. 
 
Parcours professionnel 
 
Depuis 2018 u Chargé de TD 
Education populaire et formation des adultes,  
Université Lumière Lyon 2  

Ingénierie de formation * Rigueur * Accompagnement 
--------------------------------------------------------------------- 
2011-2019 u Responsable de pôle 
Chargé de développement local et Délégué Territorial, 
AFEV Angers-Le Mans et Chambéry 

Réussite éducative * Éducation populaire * Innovation 
--------------------------------------------------------------------- 
2009-2010 u Responsable de jumelage 
Ville d’Angers 

Flexibilité * Négociation * Adaptabilité 
--------------------------------------------------------------------- 
2009 u Responsable du Centre Opérationnel 
Communal 
Suite au séisme d’avril 2009 à L’Aquila 
Tione degli Abruzzi, Italie 

Prise de décision * Résistance au stress * Endurance 
--------------------------------------------------------------------- 
2005-2009 u Educateur au développement 
Centre Gandhi et SCREAM-OIT (ONU) 
Pise, Italie 

Gestion de groupes * Adaptations pédagogiques 
 
 
 

 
 
Formation 
 
2021 u Approche Impact Collectif 
Institut Tamarack 
--------------------------------------------------------------------- 
2021 u Design Thinking et Foresight 
Azzurra Spirito 
--------------------------------------------------------------------- 
2020 u Déployez votre formation en blended learning 
OpenClassRooms 
--------------------------------------------------------------------- 
2011 u Master 2 - Coopération Internationale 
Université de Pise 
Aspects institutionnels de la coopération 
--------------------------------------------------------------------- 
2008 uLicence - Coopération et Développement 
Université de Pise 
 
 
Engagements 
 
Depuis 2013 u Bénévole et Initiateur Escalade 
Club Alpin Français 
Angers et Chambéry 
--------------------------------------------------------------------- 
2012 - 2014 u Animateur radio 
Radio G ! – Radio associative 
Angers 
--------------------------------------------------------------------- 
2007 - 2010 u Président et bénévole 
COOPI – Cooperazione internazionale (ONG) 
Toscane, Italie 
 

 
Changer est une des tâches les plus complexes qu’on puisse confier à l’humanité. Le 
changement ne s’opère jamais de façon isolée, endogène, il est constamment influencé par 
des facteurs extérieurs. Nous pouvons en déduire que ce système est donc en déséquilibre 
perpétuel, tel le mouvement des vagues et des courants dans un océan. 
Accompagner des structures, des collectifs, des individus au sein d’Accolades est pour moi 
« nager ensemble », appréhender collectivement l’entropie de notre monde et remettre 
l’humain au centre de toutes nos démarches. 
Mon approche s’appuie sur cette fluidité, car si nous apprenons à rester en mouvement, le 
changement ne deviendra plus un défi, mais toujours une opportunité à saisir. 

 

 


