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˃˃ Des interventions basées sur :
> un travail systémique et méthodique de démocratie incluant éthique et écologie
> 25 ans de démarche scientifique
> 12 ans de pédagogie et d’animation

Domaines d’intervention
˃˃ Repenser votre projet collectif /
associatif
˃˃ Résoudre vos problèmes
complexes de démocratie ou de RH
˃˃ Restaurer / améliorer participation
et motivation des membres de votre
groupe et du public visé
˃˃ Mettre en place une transition
écologique rigoureuse permettant
également de fédérer en interne

Compétences
˃˃ Approche systémique
Modélisation de systèmes complexes :
établir exhaustivement les relations
entre les paramètres d'un problème
˃˃ Entraînement mental : démarche
logique de résolution de problèmes
incluant considérations dialectiques,
éthiques et émotionnelles
˃˃ Analyse de cycle de vie : outil
d’aide à la décision prenant en compte
tous les critères environnementaux
relatifs à un produit ou un service
˃˃ Animation de groupe : éducation
populaire, pédagogie active, régulation,
communication bienveillante
˃˃ Structuration et vie des
collectifs : projet, missions, politique
d'animation, de gouvernance, de
développement, organisation
d'événements d'ampleur

Parcours
Après mon doctorat, j’ai été 18 mois chercheur en micro et
nanotechnologies à Tokyo puis enseignant-chercheur à l’Université de
Bordeaux (2005-2016). Je m’y suis formé à la pédagogie active.
En parallèle, au sein de plusieurs collectifs, j’ai animé de nombreuses
réunions et contribué à organiser divers événements d’ampleur. Cela
m’a amené à me former en animation en éducation populaire.
Père depuis 2012, j’ai également lu et intégré dans mes pratiques des
considérations issues de la parentalité positive.
Je vis désormais en yourte et travaille en tant que conférencier
gesticulant / formateur / accompagnateur au sein de Co-actions.

Démarche
La complexité fait souvent peur. A cause de cela, il est tentant, pour
résoudre des problèmes, durant les réunions ou pour mettre en place des
évolutions de sauter des étapes, de ne pas prendre tous les points de
vue en compte, d’en survoler d’autres, de prendre des décisions
unilatérales : de procéder de manière non démocratique.
Or, les conflits non traités en profondeur reviennent ; les évolutions non
collectivement réfléchies finissent par amener des insatisfactions ; les
manquements à la démocratie créent ou laissent perdurer malaises,
dominations ou dysfonctionnements.
Mes formations consistent à vous proposer un processus démocratique,
une plongée dans la complexité avec une vision systémique prenant en
compte à la fois des aspects rationnels, politiques, émotionnels, éthiques,
écologiques.
Je mets en œuvre et je forme à des techniques d'animation adaptées de
l'éducation populaire et de la pédagogie active. Outils théoriques et
pratiques, elles permettent un travail de groupe faisant participer
chacun.e. Il s’agit de contribuer à vous former à créer des contextes puis
à animer les moments vous permettant de poser les problèmes, les
travailler, amener les solutions et arbitrer.
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Formations
2018 : Estime de Soi
2016 : Entraînement Mental
2013 : Susciter la Participation
2008 : Apprentissage Par Problème
2003 : Docteur en microélectronique
2000 : Ingénieur en électronique

Références en accompagnement
DLA Loir-Et-Cher : accompagnement au changement par un
état des lieux humain et fonctionnel dans une association
DLA Indre-Et-Loir : résolution de conflit, remise aux normes et
et redéfinition du projet et des statuts dans une association
CEISME : Analyse réflexive de pratiques professionnelles
Université Populaire de Bordeaux : organisation et coordination
d’un festival (3 jours, 1200 visites)
Coordination des Intermittent.e.s et des Précaires : organisation
et animation d’une AG nationale
Droit Au Logement de Gironde : structuration et animation

Un peu plus…

Références en formation

>> Conférencier gesticulant –

SOFOR : faire équipe

guitariste – écologiste – défenseur
des habitats alternatifs – parentalité
positive – basses technologies

Institut de Formation en Ergothérapie : sensibilisation aux
violences systémiques ; penser le travail, penser l’institution
Université Populaire de Bordeaux : susciter la participation
IUT GEII de Bordeaux : enseignant
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