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Dirigeant d’organisme de formations professionnelles continues pour adultes 

Ingénierie de formation – Montage et suivi de projets – Développement des partenariats 
Démarche qualité – Développement stratégique et communication 

 
 

Expériences professionnelles 
 

Depuis février 2018 • Dirigeant de l’Atelier des Pratiques. 
De novembre 2002 à 
décembre 2017 : 
 
Responsable du service 
Formation Continue du 
GRIMES. 
 
Responsable de la 
communication du 
GRIMES 
 
Référent qualité au 
GRIMES 
 
Formateur au GRIMES. 
 

• Responsable et chargé du développement du service formation 
continue : enquête besoins, prospection, veille concurrentielle, 
réponse aux appels d’offre, analyse des demandes et du marché, 
développement des partenariats, développement de la stratégie 
marketing et commerciale. 

• Ingénierie de formation - Elaboration et mise en œuvre d’actions de 
formation continue en établissement. 

• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations 
stratégiques et fonctionnelles du centre de formation. 

• Responsable des outils de communication : gestion du site internet, 
production des outils de communication externe, veille documentaire, 
interlocuteur pour la plateforme AFORIS Bretagne, réalisation et mise 
en œuvre de journées d’étude et de colloques. 

• Référent de la démarche qualité de l’établissement : certification 
OPQF, référencement DATADOCK, certification DPC. 

• Formateur : projet de vie d’établissement – projet de vie individualisé 
– analyse des pratiques des équipes – handicaps et pathologies. 

• Formations Aides Médico-Psychologique, préprofessionnalisation, 
surveillants de nuit, maîtresses de maison, tuteurs de terrain. 

• Suivi personnalisé des stagiaires en formation. 
• Responsable pédagogique de la formation préparatoire au Diplôme 

d’Etat d’Assistant Familial (organisation pédagogique de la formation AF). 
• Responsable de la prestation d’accompagnement à la Validation des 

Acquis de l’Expérience. 
• En charge de la gestion et de la maintenance du parc informatique, 

du serveur de données et de sa sécurité 
•  

1998 – 2002 : 
 
Chargé de mission – 
Conseiller technique à 
l’UNAPEI. 

Responsable du secteur « petite enfance – scolarisation » d’une 
fédération nationale d’associations œuvrant dans le secteur du handicap 
mental : 

• Conception et pilotage d’actions nouvelles dans le domaine de la 
scolarisation et de la petite enfance. 

• Formation des responsables associatifs. 
• Accompagnement des « nouveaux parents ». 
• Actions de représentation de la fédération.  

 
  



1996 – 1998 : 
 

Psychologue 
(période professionnelle 
d’habilitation pour le titre de 
psychologue – psychologie du 
développement de l’enfant). 

Psychologue en établissements accueillant des personnes 
polyhandicapées (enfants, adolescents) : 

• Suivis individualisés. 
• Elaboration et mise en œuvre d’actions pédagogiques. 
• Accompagnement des équipes. 

1992 – 1997 : 
 

Remplaçant Educateur 
Spécialisé / Aide Médico-
Psychologique. 

Accompagnement d’enfants, d’adolescents et d’adultes polyhandicapés dans 
les actes de la vie quotidienne. 

Formations initiales 
 

1998 Certificat de validation de la période professionnelle donnant droit à l’usage du 
titre de psychologue. 

1997 D.E.A. de Psychologie (Psychologie, cognition, communication » – 
Développement de l’enfant). 

1992 - 1996 DEUG, Licence et Maîtrise de Psychologie. 
1990 BAC F3 (Electrotechnique). 
1988 BEP – CAP Electromécanique. 

Formations continues 
  
2017 Les impacts de la réforme de la formation professionnelle continue – Nantes – 

UNIFAF. 
2017 Développement de la stratégie marketing et commerciale d’un organisme de 

formation – Nantes – UNIFAF. 
2012 Situations de handicaps rares et complexes : de l’entrée en relation à la 

communication – Poitiers – GNCHR. 
2012 Culture et promotion  / faire avancer l’égalité entre hommes et femmes – 

DRJSCS. 
2007 Validation des acquis de l’expérience, une nouvelle forme d’évaluation – Pôle 

ressources VAE Travail Social en Bretagne – AFPE. 
 
 


