25 ans au service de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques
publiques dans le domaine de la culture et de l'emploi formation
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Parcours
2002 / 2012 : 10 ans en collectivité à la Région Rhône-Alpes

Domaines
d’intervention
Secteur culturel
Formation et insertion professionnelle
Développement de l’emploi
Développement territorial
Etudes et management organisationnel
Projets de coopérations,
rapprochement, fusions

Chargé de mission à la Direction de la Formation continue et de l'égalité professionnelle
Chargé de mission auprès de la Vice-Présidente de la formation professionnelle
Chargé de mission emploi, formation, économie culturelle à la Direction de la
Culture
Au sein du monde associatif
2013 / 2014 : Directeur Général d'Écla Aquitaine, agence culturelle régionale
pour le livre et le cinéma
2001 / 2002 : Coordonnateur de formation, ingénierie de formation, Mission Locale de l'Est lyonnais
1998 / 2001 : Chargé de projet, Mission Locale de Toulouse
1994 / 1998 : Créateur-Directeur de l’Association « CinéDuchère » (Lyon)
1991 / 1993 : Directeur adjoint « Cinéma Le Zola » (Villeurbanne)

Démarche
Fin connaisseur des politiques publiques, du monde associatif et plus largement
de l’économie sociale et solidaire, Cédric propose une intervention basée sur
l'analyse du système dans lequel le projet évolue : Qui sont les interlocuteurs
(membres de l'Association, pouvoirs publics, destinataires,...). Quelles sont les
évolutions à court et moyen terme ? Quelles sont les interactions entre les acteurs du système ?
L'élaboration de nouvelles politiques, de projets innovants et modalités d'intervention efficientes, les évolutions des organisations, exigent la prise en compte
simultanée : des enjeux et stratégies politiques, des projets développés, des besoins des futurs bénéficiaires, comme de ceux qui seront en charge de leur mise
en œuvre et des contraintes territoriales.
Les Actionneur.e.s est un collectif de consultant.e.s au sein de Co-actions, coopérative d’entrepreneur.e.s solidaires, bénéficiant
à la fois de la dynamique collective et de la liberté d’entreprendre !
http://co-actions.coop/nos-metiers/ingenierie-ess/ lesactionneur.e.s@co-actions.coop

Formations
Formations universitaires en mathématiques

Références
Collectif pour la création d’un GEIQ cinéma-audiovisuel : création d’un GEIQ Cinéma à Paris (mission en cours).
Ecole supérieure « la CinéFabrique » : mise en place d’une licence professionnelle

2009‐2011 :

cinéma en alternance (mission en cours).

Master 2 « Management Services Publics,
Collectivités et Partenaires », Science Po
Lyon

Réseau des Ecoles de Musique de la Communauté d’Agglomération de Quimperlé

« L’avenir des politiques culturelles au
lendemain de la réforme territoriale »

(DLA 29) : création d’un Groupement Employeur d’écoles de musique.
CAC Sud 22 et l’ODCM (Centre Bretagne, DLA 22) : élaboration d’un plan de fusion (mission en cours).
Cap Solidaire : accompagnement à la définition d’une stratégie et rédaction d’un
plan d’actions « emploi » en Sud-Gironde.
Les Z’arts de Garonne (DLA 47) : accompagnement de la définition du projet associatif à Marmande.

RAMDAM, Centre d'art (Métropole de Lyon, DLA69) : structuration du projet porté
par la Compagnie Maguy Marin. (mission en cours).

Tableau des compétences

Adaptation des organisations aux projets de structures

Compétence acquise

Accompagnement aux projets de collaboration entre acteurs : mutualisation, Compétence acquise
coopération, fusion...
Élaboration de dispositifs d’aide aux associations

Compétence experte

Elaboration de cadrages stratégiques, suivi opérationnel des actions définies Compétence experte
Conceptions de politiques publiques

Compétence experte

Création et élaboration de stratégies et projets associatifs (vocation, valeurs, Compétence experte
missions, vision …)
Pilotage d’associations et de structures de l’Economie Sociale et Solidaire

Compétence experte

