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François POULET 
 
« Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne » 
Jean Jacques Rousseau 
 
 

 
 

 
Parcours professionnel 

 
 
2017 – Aujourd’hui ��� Responsable 
administratif et financier / Accolades 
 
 
2016 ��� Rédacteur du rapport international 
‘’The low-hanging fruit : Fossil fuel exploration 
and climate change’’ – Leave It In The Ground 
Initiative (Mexique) : rédaction d’un rapport sur 
l’exploration de nouvelles sources d’énergies 
fossiles (état des lieux de la situation en 2016, 
des dangers liés à l’exploration dans le cadre 
d’un objectif à 2°C, et mise en avant des leviers 
politiques et économiques pour stopper 
l’exploration) 
 
 
2015 ��� Chargé de mission RH et commercial 
– Association Rhône Emploi et Développement 
(Lyon) : Accueil de publics en difficulté 
socioprofessionnelle, placement quotidien de 
60 salariés en mission, animation des réunions 
d’information collective et prise en charge des 
entretiens individuels, suivi et évaluation des 
salariés, prospection et relation client 
 
 
2014 ��� Service civique Volontaire – 
Médiateur de culture scientifique et technique – 
Association les petits débrouillards (2014) 
Préparation et réalisation d’animations scientifiques à 
destination de différents publics, création d’ateliers 
habitants et développement de la vie associative. 
 

 

 
2011-2012  ��� Programmateur 
Responsable de la location des films Warner pour les 
salles du quart Sud-Ouest de la France, négociation des 
passages de films dans les salles avec les exploitants, 
gestion des contrats de location de films, attribution et 
suivi des copies, conseil et assistance client 
 
 
2009 ���  Responsable Evènementiel – 
Décathlon (Saint-Lô) 
Création et réalisation de 8 événements sportifs, mise 
en place de partenariats (clubs / associations), gestion 
du budget et du plan de communication 
 
 

Formation  
 
 
2014 ��� Master II ESC Programme Grande 
Ecole - KEDGE (Bordeaux) et UWGB (Etats-Unis) 
Spécialité développement durable, 
 
2009 ��� D.U.T. de de Gestion des Entreprises et 
Administrations (Caen) 
Spécialité Gestion Appliquée des Petites et Moyennes 
Organisations 
 
2007 ��� Baccalauréat scientifique 
 
 
 
 
	

 

Ayant évolué dans le monde de l’entreprise, l’espace associatif et l’univers des 
ONG, m’immerger au sein d’une SCOP était un projet qui me tenait à cœur. La 
mise à contribution de mes compétences en gestion pour un projet servant 
l’intérêt collectif est essentielle pour moi. A travers l’expérience Accolades, je 
découvre le sens profond du développement de l’action collective et de 
l’innovation sociale.  

 


