
 

EXPERTISE PROFESSIONNELLE 

� 30 ans d'expérience. 
� Bac + 5 : études scientifiques - DESS "Certificat d’Aptitude à l’Administration 

d’Entreprise" - DESS "Chargé d’études économiques". 
� Formation continue :  

o Commercialisation, prise de parole en public, stratégie de développement,
montage de projets européens, veille stratégique, connaissance de soi…

o Sciences Po de Lille sur le montage et le suivi des projets Interregs 2007-
2013.

� Participation à différents réseaux associatifs et professionnels. 
� Fichiers médias à jour. 
� Bonne connaissance du domaine privé, public, institutionnel et associatif… 
� Création d'un jeu pédagogique pour la gestion des projets associatifs et 

entreprises de l'ESS. 

ACTIVITES BENEVOLES 

� Président de l’ARCal BN (insertion des réfugiés statutaires). 

Règles déontologiques 
���� Obligation de moyens.  
���� Confidentialité et discrétion. 
���� Volonté d'agir pour le respect de l'environnement et favoriser le 

développement durable. 

DOMAINES DE COMPETENCES  (tout domaine d'activités…)  

• Définition du projet associatif : utilité sociale et ancrage sur le territoire.
• Gouvernance, organisation, gestion, comptabilité, tableaux de bords.
• Relations bénévoles / salariés / partenaires.
• Recherche de financements et aide au montage de dossiers dont dossiers

cofinancés par l’Europe.
• Sensibilisation à la mutualisation.
• Réponse à un appel d'offre, appel à projet.
• Stratégie de développement, de redressement à court et moyen terme.
• Médiation et gestion de conflits.
• Indicateurs, Evaluation
• Enquêtes, Benchmarking, recherche des bonnes pratiques

MODE D’INTERVENTION 

• Accompagnement "pratique" et "humain" avec production d’outils efficaces,
rapidement adaptables, en cohérence avec les attentes de l’association.

• Méthodologie rigoureuse et cadrée qui tient compte des personnalités de
l’équipe constituée et apporte beaucoup de positif à la démarche.

• Comptes rendus et synthèses pour un suivi régulier, adressés aux responsables
DLA.

LES + 

• Utilisation de Sphinx IQ , logiciel spécifique d’analyse de données permettant la
réalisation d’enquêtes de satisfaction.

• Possibilités de réunions en fin de journée ou le samedi (si nécessaire) pour
s’adapter aux contraintes des bénévoles.

• Service "après-accompagnement"  pour répondre aux sollicitations des membres
de l’association pour toute question ou problème à solutionner pendant les 3 
mois qui suivent la fin de la mission (mail, téléphone ou lors d’un déplacement 
sur la région). 
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AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES  
 
 
• Management de projets :  

Maîtrise d’œuvre, conception, coordination et organisation de projets  ∞ Protocoles ∞ 
Recherches, analyses et synthèses ∞ Conseils en stratégie, communication et 
création d'évènements ∞ Mutualisation ∞ Mise en place de partenariats ∞ Recherche 
de financements (mécénat, sponsoring…) ∞ Montage de dossiers pour les financeurs. 

 
• Conception et réalisation de stages de formation in novants : 

Gestion de projets ∞ Relations médias ∞ Communication interne et externe.  
 
• Etudes socio-économiques et marketing, analyse de d onnées, enquêtes 

quantitatives et qualitatives, animation de tables rondes, créativité …  
Tous domaines d'activité. 

 
• Relations médias et publiques :  

Relations avec les journalistes, les responsables de communication ∞ Communiqués 
de presse, revues de presse, veille journalistique. 

 
• Gestion de projets européens  :  

Accompagnement au montage de projets européens ∞ Coordination pour la réalisation 
des objectifs des actions prévues, tant au niveau des acteurs nationaux qu’au niveau 
des échanges entre pays de la Communauté impliqués dans le projet, montage de 
micros projets FSE mesure 423 ∞ Evaluation, suivi administratif, financier des projets et 
de leur réalisation. 

 
• Conception et réalisation de magazines, brochures e t documents :  

Recherche documentaire ∞ Ligne éditoriale, reportages, enquêtes, rédaction ∞ Suivi 
de la conception graphique / imprimerie. 
 

 
QUELQUES REFERENCES…  

Entreprises, collectivités, organismes privés et pu blics 
 

Préfecture de Région (SGAR) (14) ∞ Région Basse-Normandie ∞ Caen habitat -
Caen (14) ∞ DRAAF de Basse-Normandie (14) ∞ CNASEA (14) ∞ MEF - Cherbourg 
(50)  ∞ APROGED - Paris  (75) ∞ AGEFOS PME - Caen (14) ∞ Caen la mer (14)  ∞ 
ANDRA (50)  ∞ FONGECIF (14) …/… 

 

REFERENCES DLA 
 

 

Accompagnement individuel  
 

• Culture 
UMRAB (61) ∞ Théâtr' à Hélices (78)  ∞ Société des antiquaires de Normandie (14) ∞ 
Le plus petit cirque du monde (92)  ∞ Cie Angela Laurier (50) ∞ L'Encre à la bouche 
(60) ∞ Théâtre Yaqua (50) ∞ Ile aux enfants (37) ∞ COCCUC (50) ∞ C’est quoi ce 
baz…art (14) ∞ Mandarine (14) ∞ CECIBEL - le Soubock (14) ∞ Les Caves à musique 
de Laon (02) ∞ L'Eclat (06) ∞ Pata’Dom (69) ∞ Racines (971) ∞ Collectif Jarring 
Effects (69) ∞ L'ouverture - Café MorWan (58) ∞ MPT de Chadrac (43) ∞ Café lecture 
la clé (43) 
 

• Radios locales 
Radio Campus (63) ∞ L’autre Radio (53) ∞ Hag'FM (50) ∞ Flotteurs FM (58) ∞ Radio 
Laser  (35) ∞ Radio Bouton (08) ∞ Radio Phenix (14) ∞ Radyonne (89) ∞ Radio 
Nevers (58) 

 
• Social et solidaire 

Visuel Langue française des Signes (14) ∞ Anim'Arènes (89) ∞ Nahda (92) ∞ Mosaïc 
(72) ∞ Femmes et Horizons (50) ∞ La belle échappée (50) ∞ UFC que choisir (58) ∞ 
Réso 77 ∞ Bastina (78) ∞ Cantine Saint Front (61) ∞ Chantiers en cour (61) ∞ La clé 
d’Ut (971) ∞ Paie 2002 (971) ∞ ASAC (971) ∞ Alaije (24) ∞ Famille rurale (50) ∞ Café 
associatif Le là itou (21) 
 

• Environnement et développement durable  
Ferme de la Cauchetière (14) ∞ Tri Tout solidaire (50)    

 
• Humanitaire 

ARCal Basse-Normandie (14)  
L'Enfant bleu (14)  

 
• Sciences      
 GAHQ (50) ∞ Le dit de l’eau (14)    
 
• Europe  
 Maison de l’Europe Caen Basse-Normandie (14)  ∞ Structuration du réseau de l’Orne 

sur la Mobilité Internationale et Européenne des jeunes (Erasmus +) (61) 
 
• Sport  

 Hockey Club de Cherbourg (50) ∞ Association Sportive Hainnevillaise (50)  
 
 

Accompagnement collectif 
Groupement d'associations ayant des besoins identiques. 
 
Associations des Yvelines (78)  ∞ Associations guyanaises (973)   depuis 2007et  
en 2014, accompagnement pendant l’année de 8 associations d’utilté sociale dans la 
Cohésion Urbaine de Cayenne et le périscolaire à Rémire Montjoly. 
 

Animation formations 
 

� GRIM EDIF - Lyon (69) - depuis 2004 - Formations professionnelles pour 
régisseurs de spectacles.  

 
� POLE FORMATION - Caen - (14) - depuis 2008 - Formations longues : gestion de la 

communication, formation destinée à des animateurs d’administrations culturelles. 
 

 
 

Intervention tous 
départements France et 

Dom Tom, Europe 
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