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CONSULTANT FORMATEUR COACH 
Plus de 10 ans d’expériences en conseil et formation 

Habitué à l’accompagnement au changement dans des structures sociales et médico-sociales 
 

COMPETENCES 

Ingénierie pédagogique et animation 

 Création et animation de séances d’intervention auprès d’étudiants du travail social et de 
professionnels 

o Définition du programme et du déroulé pédagogique de séminaires de formation 
o Animation en ateliers de 4 à 30 participants 
o Cours en amphithéâtre 

 Conception d’outils d’accompagnement à la formation  
o Slide show de formation, guides d’animation détaillés et illustrés  
o Fiches pratiques, mémo-Pocket, poster, livret participant, etc.  
o Utilisation du psychodrame et de la mise en situation 

Compétences transverses 

 Gestion de projets  
o Démarche qualité, évaluation interne, accompagnement à l’évaluation externe 

 Compétences rédactionnelles 
o Projet d’établissement, outils de démarche qualité (procédure, enregistrement, …) 

 Travail en réseau, avec des partenaires 
o Organisation des championnats du monde de savate boxe française en octobre 2015 

au Vendéspace, de l’Open de France en 2018 
 Très bonne capacité d’écoute 
 Aisance relationnelle 

Domaines de connaissances 

 Les conventions collectives en lien avec le travail social, CCN de 66, de 51, de la fonction 
publique territoriale et hospitalière 

 La loi de 2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
 La circulaire interministérielle du 14 mai 2007 sur les ITEPs 
 Le Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, la réforme de 2007, la VAE 
 Le code du sport, la loi NOTRE, la réforme territoriale 
 RPS, gestion du risque à travers la démarche qualité et le management de l’engagement 



 Management (responsable d’équipe jusqu’à 60 salariés pendant 7 ans dont des cadres et des 
médecins/thérapeutes/paramédicaux) 

 Développement personnel  
o Communication, Gestion du temps, Gestion du stress, Prise de parole en public 

 Logiciels Equitime et Gestor 

Secteurs principaux 

 Domaine social et médico-social 
o Identité professionnelle des éducateurs spécialisés 
o Mise en place de la VAE 
o Mise en place de l’apprentissage 
o DC3 et DC4 de l’éducateur spécialisé 
o Loi de 2002.2 et loi de 2005 

 Organismes de formation : Céfras, Sup Social, Askoria (ex. IRTS de Rennes), Arifts (ex. 
Iframes), Schouten and Nelissen (convention signée), Aramis (convention signée), Gamac 
(Convention signée) 

 Sport  
o Savate Boxe Française 

Formations 

 Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 1998 
 Maître d’apprentissage éducateur spécialisé 2005 
 Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention 

Sociale (Caferuis) 2011 
 Monitorat CQP Savate 2013 
 Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service d'Intervention 

Sociale (CAFDES) 2014 à l’Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique de Rennes et au 
CNAM Angers 

 Formation de Coach avec l’Ecole Française de Coaching 
 Formation psychoboxe 
 Certification Divalto 6&10 en cours 
 Membre d’un groupe de psychanalystes, séminaire psychanalytique, trésorier de 

l’association RAPAV 
 Formation praticien à la méthode SAJECE 
 Acquérir des bases en prévention des risques professionnels dispensée par l’INRS 
 Acquérir les notions de base sur les produits chimiques dispensée par l’INRS 
 Formation de formateur avec Schouten et Nelissen (cabinet Hollandais) 
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