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Formateur	et	accompagnateur	d’équipes	
	

	

Après	20	années	d’exercice	professionnel	au	sein	de	l’Éducation	Nationale,	de	la	Protection	Judiciaire	
de	 la	 Jeunesse,	 de	 la	 Protection	 de	 l’Enfance,	 de	 l’accompagnement	 des	 personnes	 présentant	 des	
conduites	 addictives,	 et	 de	 la	 prévention	 spécialisée,	 j’ai	 choisi	 de	 devenir	 formateur	 et	
accompagnateur	 d’équipes.	 Je	 me	 suis	 formé	 à	 la	 régulation	 des	 conflits,	 à	 la	 construction	 de	 la	
coopération	 et	 à	 l’accompagnement	 d’équipes.	 J’exerce	 mon	 activité	 en	 tant	 que	 formateur	
indépendant	 depuis	 2014.	 J’ai	 aussi	 été	 formateur	 de	 l’IFMAN1	 de	 2015	 à	 2021.	 Je	 construis	 les	
formations	et	 les	accompagnements	d’équipe	avec	 les	 commanditaires,	 en	 travaillant	avec	eux	à	 la	
meilleure	satisfaction	de	leurs	besoins	et	de	ceux	des	personnes	accompagnées.		
	

Voici	mon	parcours	et	mon	expérience	professionnelles	:		
	

• Animateur	de	groupes	d’analyse	des	pratiques	professionnelles	:	
	

Pour	chacune	de	ces	animations,	le	volume	horaire	est	de	15	à	24	h	par	an	et	par	équipe.	
	

- Professionnels	 de	 4	 équipes	 éducatives	 des	 MECS	 de	 l’association	 Le	 Home	 des	 Flandres,	
Tourcoing,	2019	à	2022.	

- Professionnels	 de	 3	 équipes	 éducatives	 de	 la	 Maison	 de	 l’Enfant	 et	 de	 l’Adolescent,	 EPDEF,	
Blendecques,	2017	à	2022.	

- Professionnels	de	l’équipe	du	C.E.R.	de	Morbecque,	2021	et	2022.		
- Professionnels	de	4	équipes	d’AEMO,	EPDEF,	Arras,	2017	à	2022.	
- Professionnels	de	14	équipes	d’AEMO,	MJIE		et	PFS,	ADAE	62,	2019	à	2022.	
- Professionnels	de	2	équipes	éducatives	de	l’IME	A.	Lelandais,	Villeneuve	d’Ascq,	2018	à	2022.	
- Professionnels	des	7	équipes	éducatives	de	l’établissement	«	La	vie	devant	soi	»,	4	MECS,	2	Accueils	

de	jour	et	1	Placement	à	domicile,	Sens,	2014	à	2019.	
- Professionnels	 de	 6	 équipes	 éducatives	 des	 MECS	 de	 l’association	 Le	 GAP-Le	 Gîte	 Métropole,	

Tourcoing,	2015	à	2021.		
- Équipe	de	direction	l’UDAPEI,	MAS	de	Thumeries,	2015	à	2022. 
- Équipe	de	direction	de	l’IMPRO	de	l’UDAPEI	de	Wahagnies,	2018-2021.	
- ESAT	«	Les	marronniers	»,	5	équipes,	Villenoy,	2018	à	2019.	
- Équipe	de	direction	du	supermarché	coopératif	«	Superquinquin	»,	à	Lille,	2018,	2019.	
- Professionnels	 de	 l’équipe	 Les	Érables-Auprès	TC-	Traumatisés	 Crâniens,	 Fondation	Partage	 et	

Vie,	La	Bassée,	2017	à	2022	. 
- Professionnels	du	Réseau	TC,	Traumatisme	Crânien,	CHR	de	Lille,	2017-2018. 
- Professionnels	de	l’ESAT	«	L’Arche	des	3	fontaines	»,	2	équipes,	Ambleteuse,	2017-2018.	
- Professionnels	de	l’équipe	éducative	du	Centre	d’Éducation	Fermé	de	la	PJJ,	Cambrai,	2014	à	2017.	
- Professionnels	de	l’équipe	éducative	de	l	’E.P.	E	de	la	PJJ,	Douai,	2016.	
- Professionnels	de	l’action	sociale	du	Conseil	Général	Nord,	4	UTPAS,	DT	de	Valenciennes,	2015.	

 
1	IFMAN	:	Institut	de	Formation	et	de	Recherche	du	Mouvement	pour	une	Alternative	Non	violente	
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• Animateur	d’espaces	de	régulation	:		
	

- Insertion	d’espaces	de	régulation	d’une	durée	d’1	à	3	heures,	dans	le	cadre	des	accompagnements	
d’équipes	en	analyse	des	pratiques	professionnelles	dans	le	champ	de	l’éducation	spécialisée	:	10	
séances	par	an,	de	2016	à	2022.		

- Animation	de	régulation	de	conflit	auprès	d’équipes	du	secteur	éducatif,	 et	hors	secteur	éducatif	
(associations	et	d’entreprises)	:	20	journées	entre	2016	et	2022.		

	
• 	Formateur	:	

	

- «	Réguler	les	conflits	et	l’agressivité	»,	Fédération	des	MJC	d’Ile-de-France,	2	journées,	2020	
- «	 La	 gestion	 constructive	 des	 conflits	»	 et	 	 «	Les	 addictions	:	 Connaître,	 comprendre	 et	

accompagner	»,	120	journées	de	formation	au	sein	des	Pôles	Territoriaux	de	Formation	de	l’ENPJJ,	
Roubaix,	Amiens,	Lyon,	Nancy,	Rennes,	2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022.	

- «	Cohésion	 du	 groupe	 et	 de	 l’équipe	»,	 Pôles	 Territoriaux	 de	 Formation	 de	 l’ENPJJ	 de	 Roubaix,	
Rennes	et	Nancy	:	12	journées,	2018,	2019,2020,	2021,2022.	

- «	Dynamique	de	groupe	:	Intégrer	une	équipe	»,	formation	auprès	des	élèves-éducateurs	de	la	PJJ,	
10	journées,	2017,2018,	2019,	2021,2022.	

- «	 Faire	 face	 à	 l’agressivité	 face	 à	 la	 régulation	 non-violente	 des	 conflits	»,	 2	 journées	:	 Association	
LOUVEA,	Lille,	2019	/	Association	ARCADE	Paysans	et	ruraux	solidaires,	Douai	et	Aire-sur-la-Lys,	2019	
/	Ville	de	Lille,	équipe	des	animateurs	du	temps	périscolaire,	2019,	2020. 

- «	L’instant	 d’affrontement	»,	 formation	 auprès	 des	 élèves-éducateurs	 de	 la	 PJJ,	 2	 journées,	 2016.	
«	Penser	les	espaces	pour	prévenir	la	violence	»,	conférence	à	l’ENPJJ,	2016.	

- «	Construire	le	cadre	d’une	relation	de	coopération	lors	des	entretiens	entre	les	parents	des	jeunes	
accompagnés	et	les	professionnels	de	l’institution	»,	3	formations	de	4	journées	-	La	vie	au	Grand	
Air	–	Sens,	2014	à	2015.	

- «	Prévenir	la	violence	dans	la	vie	quotidienne	»,	et	«	Travailler	avec	les	familles	et	transformer	les	
conflits	»,	3	formations	de	4	journées,	La	vie	au	Grand	Air	–	Sens,	2016	et	2019.	

- «	La	négociation	raisonnée	»,	3	journées,	La	vie	au	Grand	Air	–	Sens,	2016.	
- Modules	 «	Communication	»,	 «	Les	 addictions	»,	 «	Les	 écrits	 professionnels	»,	 «	Dynamiques	

institutionnelles	 et	 partenariat	»,	 Formation	 initiale	 DEES,	 éducateurs	 spécialisés	 et	 DEME,	
moniteurs-éducateurs	:	EESTS	Lille	et	Avion,	2014-2015	

- «	Créer	 et	 animer	 des	 groupes	 de	 paroles	 pour	 enfants	 de	 parents	 séparés	»,	 7	 formations	 de	 3	
journées	auprès	de	médiateurs	 familiaux,	psychologues,	 animateurs	Association	«	Avec	des	mots	
Médiation	»	-	Lille,	2014,	2016,	2018,	2019,	2020,	2021,	2022.	

- «	Accompagner	 les	usagers	du	SAVS	en	difficulté	avec	une	conduite	addictive	»,	 formation	auprès	
des	professionnels	du	SAVS	de	Chauny,	2015.	

- «	L’accueil	 du	 public	 adolescent	 et	 jeune	 adulte	»,	 Animateurs	 des	 cyber-centres	 de	 la	 Communauté	
d’Agglomérations	de	la	Porte	du	Hainaut,	pour	le	CNFPT,	stages	de	4	journées,	2015 

- «	Formation	à	la	coopération	en	entreprise	»,	Société	Métaluplast	:	2	journées,	Caen,	2016,	2018.	
- «	Offrir	un	accueil	de	qualité	dans	un	contexte	difficile	»,	Animateurs	et	chargés	d’accueil	de	4	centres	

d’animation	de	la	Ville	de	Paris,	3	journées,	2016. 
- «	Prévention	et	gestion	des	conflits,	sécurisation	et	protection	»,	surveillants	de	nuit	de	l’association	le	

GAP,	4	journées,	2016-2017. 
- «	Prévenir	 la	 violence	 par	 une	 approche	 non-violente	 du	 conflit	»,	 équipe	 éducative	 de	 l’association	

Chanteclair,	Mecs	et	AEMO,	6	journées,	Laval,	2016.	
- «	Posture	éducative	et	autorité	dans	les	moments	de	crise	»,	2	formations	de	3	journées	:	Professionnels	

des	équipes	éducatives	de	l’association	Comité	Parisien,	Paris,	2016. 
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		Autres	accompagnements	:	
- Animation	 de	 groupes	 de	 parole	 pour	 enfants	 de	 parents	 séparés,	 Association	 «	Avec	 des	 mots	

Médiation,	Lille,	14	journées,	2014	à	2022.	
- Groupes	 de	 paroles	 de	 parents	 sur	 les	 thèmes	 de	 l’autorité	 parentale,	 la	 sanction	 et	 la	 punition,	

écouter	les	enfants	(Point	famille	de	Roubaix	et	Centre	Social	Faubourg	de	Béthune	de	Lille),	2015.	
- «	Accueil	 du	 vécu	 émotionnel	 dans	 la	 relation	 avec	 les	 usagers	», équipe	des	professionnels	du	

Foyer	d’Accueil	Médicalisé	«	La	vie	devant	soi	»,	Lomme,	2015	à	2019. 
- Animation	 de	 groupes	 de	 paroles	 de	 parents	 d’adolescents,	 (la	 communication,	 la	 relation,	

l’autorité	 parentale,	 la	 sanction), Maison	 de	 quartier	 du	 Vieux-Lille	 et	 centre	 socio-culturel	 de	
Hucqueliers,	2015	et	2019.	

- Accompagnement	de	 l’équipe	du	Collège	Théodore	Monod	de	Roubaix	 :	 Parler	 de	 la	 violence	 au	
collège	avec	les	parents,	2014.	

- Accompagnement	 de	 l’équipe	 du	 Centre	 Social	 Lazare	 Garreau	 de	 Lille	 dans	 l’élaboration	 d’une	
action	sur	la	promotion	de	la	mixité,	2014.	

- Accompagnement	de	l’équipe	du	dispositif	d’accueil	périscolaire,	Ville	de	Lille,	école	Samain-Trulin,	
2019.	

	
• Chef	de	service	éducatif	:	

	

						2010	-	2013	:	 Club	de	Prévention	Spécialisée	–		FCP		de	Lille	:	
-  Service	de	prévention	au	sein	des	quartiers	Lillois	Bois-Blanc	et	Vauban	 	
- Service	lillois	d’accompagnement	par	le	logement.	

	
						2008	– 2010	:	 L’Espace	 du	 Possible	 :	 Centre	 spécialisé	 de	 Soins	 aux	 Toxicomanes	 de	
	 l’ADNSEA,	à	Lille	:	

- Intermezzo	:	Service	d’accueil	d’urgence	et	de	transition.	
- Ellipse	:	Centre	d’accueil	et	d’accompagnement	à	la	réduction	des	risques	des	usagers	de	drogues.	
	
	

• Éducateur	Spécialisé	:	
	

					2001	– 2008	:	L’Espace	du	Possible	:	Intermezzo	–  ADNSEA	 
- Service	d’accueil	d’urgence	et	de	transition	pour	personnes	toxicomanes	en	 démarche	de	soin.		
- Accueil,	évaluation,	accompagnement	socio-éducatif	et	aide	à	l’orientation	et	à	l’accès	au	soin.		

	
					2000	– 2001	:	Service	d’AEMO	de	l’ADSSEAD	– Roubaix	

- Accompagnement	des	familles	dans	le	cadre	de	l’assistance	éducative	en	milieu	ouvert.	
	
1996 – 2000	:	Foyer	d’Action	Éducative	de	la	PJJ	– Villeneuve	d’Ascq	
- Accueil	et	accompagnement	socio-éducatif	de	mineurs	de	16	à	18	ans.	

			
				1994	– 1996	:	Mi-temps	à	la	Mission	Locale	de	Roubaix,	accueil	de	mineurs	accompagnés	par	la	PJJ.	
	

• Enseignant	:	
	

				1991	– 1996	:	Centre	Educatif	de	Jour	de	la	PJJ	– Villeneuve	d’Ascq	:	
				Enseignement,	encadrement	et	accompagnement	socio-éducatif	auprès	de	mineurs	 déscolarisés.	
	
			1990	– 1991	:	Instituteur	en	classe	de	perfectionnement	à	Roubaix,	puis	instituteur	–	éducateur	à	 l’École					
				Régionale	des	Déficients	Visuels,	à			Loos.	
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• DIPLÔMES	ET	FORMATIONS	
	

® FORMATION	:	
	

2014	 –	 2020	:	 Supervision	 et	 formations	 internes	 sur	 la	 régulation	 des	 conflits	 au	 sein	 de	
l’IFMAN	

2014	:	 L’apport	de	l’approche	empathique,	formation	de	formateurs,	par	Isabelle	FILLIOZAT	
	

2014	:	 Diplôme	Universitaire	de	médiateur,	IFOMENE,	Paris	(1ère	année)	
L'animation	du	théâtre-forum,	par	Guillaume	TIXIER	–	IFMAN	Méditerranée	
L’Approche-médiation,	par	Pierrette	BRISSON	

	

2013	:	 	 La	médiation	transformative,	par	Marianne	SOUQUET	
La	médiation	en	milieu	scolaire,	par	Marianne	SOUQUET	

	

2012-2013	 :	 Formation	 de	 formateur-consultant	 en	 Approche	 et	 Transformation	 	 	 	
Constructives	 des	 Conflits,	 par	 Hervé	 OTT	 et	 Jean-Jacques	 SAMUEL	 Institut	
Européen	Conflit,	 Culture	et	Coopération.	(325	heures).	

	

2009	:	 	 Supervision	individuelle.	
Les	fondamentaux	du	droit	social	-	droit	du	travail.	

	

2008	:		 Autorité	et	encadrement	par	Thierry	CARTON	-	CUUEP	de	Lille.	
	

2006	-	2007	:	Master	2	«	Conduites	Addictives	et	Sciences	Humaines	»,	Université	de	Lille	3,	
mention	bien.	

	

2006	:		 Huit	 séminaires	 de	 formation	 à	 l’analyse	 transactionnelle,	 par	 Annie	 BACQUET	 	 	 	
CUEEP	de	Lille.	

	

1999	:		 Insertion	des	jeunes	en	difficulté	dans	les	dispositifs	de	droit	commun	
	

1995	-	1996	:	 L'approche	psychocorporelle	des	comportements	violents	:	Les	non	du	corps	 par	
Richard	HELLBRUNN	

	
	

® DIPLÔMES	:	
	

2014	:	DU1	Médiation	–	IFOMENE	–	Paris	
	

2007	:	Master	2	:	Conduites	addictives	et	Sciences	humaines	– Lille	3	 	
	

1988	-	1990	:	Élève-instituteur	à	l'École	Normale	de	Lille,	diplôme	d’instituteur	public.	
	

1984	:	DEUG	de	LEA	
	

1982	:	Baccalauréat	A	 	
 


