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Démarche
Après avoir travaillé 18 ans au sein d’associations et services publics du secteur
social et médico-social, j’ai voulu aborder ma profession sous un autre prisme.
Constatant que bons nombres d’associations et services ont des besoins d’interventions complémentaires au travail du quotidien, effectué auprès du public, je

Domaines
d’intervention

me suis formé à l’animation d’ateliers philo et au théâtre FORUM, outils d’éduca-

Secteur social (enfants, adolescents, adultes)

décrochage scolaire, qui est une problématique grandissante. Il me paraît essen-

Secteur médico-social (enfants,
adolescents, adultes)

l’Éducation Nationale.

Milieu scolaire
(accompagnement d’élèves en
décrochage scolaire)

actions, afin de partager des valeurs éthiques et une dynamique d’équipe dont la

Formation (pour professionnels
et étudiants dans ce domaine)

sabilisation quant à la qualité de ses interventions. Il nous pousse à aller puiser le

Secteur culturel (médiathèque,
bibliothèque…)

Aujourd’hui, au regard de mon expérience, je propose des formations aux profes-

Maison de retraite

tion et de formation riche et complémentaires. Par ailleurs, je me spécialise sur le
tiel de proposer des actions complémentaires aux dispositifs mis en place par
Après être passé par le statut de micro-entrepreneur, j’ai souhaité rejoindre Comultidisciplinarité est un véritable enrichissement. Par ailleurs, le statut indépendant d’entrepreneur amène à une remise en question permanente, à une responmeilleur de nous-même, ce qui, à mon sens, est très formateur.
sionnels et étudiants du secteur éducatif, social et médico-social.

Références « Formateur »
Compétences
Accompagnement éducatif
Formation
Réinsertion professionnelle

Formateur BAFA auprès de la Fédération Nationale des Francas (de 1996
à 1998)
Objectif : Former les stagiaires pour l’obtention du BAFA
Public : Jeunes adultes

Théâtre Forum
Ateliers Philos

Depuis 2014, Co-actions propose une offre de formation adaptée au développement d’activités économiques. Notre catalogue de formation s'articule autour de 6 cycles pour couvrir les besoins de l’entrepreneur.e, de la création de son activité à son renforcement, jusqu'à sa
pérennisation. http://co-actions.coop/nos-metiers/formation/ // formation@co-actions.coop

Parcours
Services

Formations
2019 : Parcours SEVE
(Animateur d'atelier philo pour
enfants et adolescents)
2006 : DEES (Diplôme d’Etat
d’Educateur Spécialisé)
2000 : CAFME (Certificat
d’Aptitude aux Fonctions de
Moniteur Educateur)
1996 : BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)

Un peu plus

UEMO (Unité Educative en Milieu Ouvert) de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
à Mont-de-Marsan (40)
Service de Prévention Spécialisée (Association du Site de La Défense) à Puteaux
(92)
Centre de Jour « Edelweiss » (Etablissement Public de Soins, d’Adaptation et d’Education) à Condé-sur-Escaut (59)
Structures sociales :
MECS Lou Gascoun (ASAEL) à MEDICOOP 40
Résidence Esquirol (MECS) (Maison d’Enfants-Foyer Familial) à Dax (40)
MECS Jean ZAY (ALEFPA) à Clichy-la-Garenne (92)
CHRS (Emmaüs) à Le Pré St Gervais (93)
MECS de Condé-sur-Escaut (Etablissement Public de Soins, d’Adaptation et d’Education) à Condé-sur-Escaut (59)
Structures médico-sociales :
ITEP de Morcenx (Centre Départemental de l’Enfance) à Morcenx (40)
ITEP Chalossais (RENOVATION) à Hagetmau (40)

Loisirs

IME St Exupéry (ADAPEI des Landes) à St-Pierre-du-Mont (40)

Escalade (Diplôme d’Initiateur SAE
(Surface Artificielle d’Escalade) obtenu en 2008)

IMPro (APEINA) – Nanterre (92)

Ju-Jitsu
Randonnée pédestre (SA2 - Brevet
Fédéral d’Animateur en Randonnée
Pédestre- obtenu en 2015)
Piano
PSC1 obtenu en 2012
Bénévolat
Membre du bureau de l’association
Amicale Laïque Dacquoise et coordinateur de la section escalade (Dax)

Foyer Logement (APEI « Les Papillons Blancs ») – Vieux-Condé (59)

