Jean-Charles LE BLEVEC – 42 ans
1 ter, chemin de la Hogue
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

GSM : 06-93-06-34-70
* :

jcleblevec@handipacte-reunion.fr

Responsable de
développement et de
projets
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« 18 ans d’expérience dans les secteurs de l’ESS, de l’insertion, de la formation »
ü Pilotage local du dispositif national d’insertion TRACE (
Direction de centre de formation
Gestion des ressources humaines

Développement local associatif
Insertion et formation professionnelle
Accompagnement à la structuration et à la
professionnalisation de structures de l’économie sociale et
solidaire (DLA) : audits organisationnels et financiers, plan
d’accompagnement.
ü Mobilisation d’acteurs locaux et développement de
partenariats visant à consolider le tissu associatif (DLA).
ü Montage et gestion d’appel d’offres (DLA).
ü Référencement et animation d’un réseau de prestataires
(dispositif DLA).
ü Pilotage local du dispositif national d’insertion TRACE
(animation des comités de pilotage, gestion des
conventions d’opérateurs, appui méthodologique…)
ü Ingénierie de formation professionnelle (actions
d’orientation, d’insertion…).
ü Ingénierie et gestion de projets d’insertion innovants :
plate-forme de découverte de métiers porteurs, Tour de
France à la Voile, challenge sportif inter-missions locales.
ü Création d’un secteur d’appui à la création d’entreprise
(plus de 300 porteurs de projet accompagnés à la Réunion)
ü Accompagnement social et professionnel de publics en
difficulté.
ü Conseil en bilan de compétences.
ü

ü Mise en œuvre de la politique générale du centre de
formation.
ü Gestion administrative et comptable de la structure.
ü Développement de l’activité du centre
ü Représentation de la structure auprès des partenaires
économiques, sociaux et institutionnels de l’emploi et de
l’insertion
ü Développement de partenariats techniques et
institutionnels.
ü Gestion des ressources humaines : profils de postes,
recrutement, évaluation de collaborateurs, plans de
formation.
ü Management et animation d’équipes techniques en
Mission Locale et en Centre de Formation.
ü Coordination pédagogique et appui méthodologique.
ü Animation de réunions techniques internes.
ü Reporting d’activité.
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Depuis septembre 2014 :

Coordonnateur Handi-Pacte Fonction Publique 974 – Capital Formation (974)

Mai 2009 – Janvier 2014 :

Coordonnateur du pôle ESS et du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) – AREP (974)

Janvier 2006 – Août 2008 :

Directeur de Centre de Formation – INSER REUNION – Etang Salé – Le Port – St Paul – St Pierre
(Prestations d’accompagnement Pôle Emploi, Accompagnement de publics ADI)

Octobre 2004 – Déc. 2005 : Consultant indépendant en insertion et en formation– Fort de France (972)
Août 2001 – Mars 2004 :

Chargé de Projet – Mission Locale d’Antibes (06)

Mars 1994 – Avril 2000 :

Conseiller en insertion – Mission Locale du Pays de Lorient (56)
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2014 :

Master 2 Management des Associations option Economie Sociale et Solidaire à la Réunion – IAE Paris
Sorbonne – IAE Saint Denis de la Réunion
Mémoire : « la GRH dans les Entreprises Adaptées sous statut SCOP »

2009 :

Licence Droit du travail et Protection Sociale Appliquée – CNAM Le Port (974)

2003 :

DEFA (Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions d’Animation) – DRDJS Provence Alpes Côte d’Azur (06)

1993 :

BTS Commerce International – Lycée Lesage – Vannes (56)

