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« Le futur se crée par ce que l’on fait aujourd’hui et 

non par ce que l’on fera demain… » 
 

 

 

Au cœur des quartiers des Métropoles comme au plus profond du monde 
rural, depuis près de 30 ans, je partage l’engagement d’hommes et de femmes 
qui œuvrent collectivement (associations, collectivités territoriales, 
institutions, entreprises …) pour développer le pouvoir d’agir des plus fragiles, 
défendre l’utilité sociale des plus précaires et œuvrer par l’action éducative 
au respect de la dignité humaine… Au cours de ce parcours, j’ai observé que 
seule, la rencontre et la mise en synergie des différents acteurs sont sources 
de transformations sociales positives : 
Aussi, aujourd’hui, intégrer Accolades, c’est pour moi : 

- Réaliser la synthèse entre cet engagement et cette observation 
- Contribuer par le développement local à l’expression et la 

participation de tous 
- Accompagner des changements positifs et choisis par les « acteurs » 

concernés 
- La conviction que le « groupe » porte la « réponse » … 

  
Domaines d’intervention  Parcours professionnel 
Co-construction sur mesure d’accompagnements et 
de formations au côté des organisations publiques et 
privées  

 Près de 30 années au cœur de l’éducation 
populaire : 

Accompagnement des organisations publiques et 
privées dans l’évaluation et la mesure d’impact de 
leur action  

  

Accompagnement et formation au développement 
territorial local (méthodologies participatives) 

 Depuis 2017 - Sociétaire ACCOLADES 
(Gérant en 2019/2020) – Formateur – 
Accompagnateur - Facilitateur Accompagnement des organisations à la coopération 

interinstitutionnelle 
 

Ingénierie et accompagnement méthodologique des 
Collectivités et des organisations à la formalisation 
de projet de territoire et/ou de service  

 Chargé de formation et de conseils et 
créateur de la société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) CooDEV - de 01/2013 à juillet 
2017 

Accompagnement et formation des organisations à 
la cohésion d’équipe, la gouvernance participative, le 
management responsabilisant et un recrutement 
participatif et innovant... 

 Co-directeur de « Les MJC en Rhône-Alpes – 
Fédération Régionale » – Chef du personnel 
et directeur du Centre Régional de 
Formation – 01/2010 à 12/2012 

Ingénierie et formations citoyennes, à visée 
émancipatrice et de développement du pouvoir 
d’agir 
 

 Délégué Fédéral Territorial MJC RA pour le 
département de la Loire et directeur du 
centre Régional de Formation – 03/2001 à 
12/2009 

Mobilisation, formation et accompagnement des 
acteurs et des habitants des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (Lyon et Saint-Etienne) 

 Directeur du service formation de "Les MJC 
en Rhône-Alpes–CRF" – 01/1997 à 02/2001 

Formation   
2008 - MASTER Sciences de la société – Mention : 
Éducation, travail et formation – Option : Conduite de 
projet et management des organisations d’éducation et de 
formation. 

 Coordinateur Régional (développement des 
Actions Spécifiques Jeunes) au sein de la 
fédération UNIREG Rhône-Alpes – 1993/1997 

2008 - DEJEPS et DESJEPS 
1995 - DHEPS 

 Animateur Départemental des MJC de la 
Loire affiliées à l'UNIREG RA – 1988/1993 

1995 – DEFA (Diplôme d'Etat aux Fonctions d'Animateur)   
1986 – BTS Techniques Agricoles, Gestion d’Entreprises   
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