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FICHE PROFIL ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Les références clients, employeurs et partenaires les plus marquants 
de mon parcours professionnel dans le domaine de l’E.S.S. 

 

• Ville d’Arles : conseiller économique dans la 3ème ville des Bouches-du-Rhône chargé de l’émergence 
des potentialités économiques locales. 

• Ville de Tarascon : création de le maison de quartier de Ferrages pour la municipalité. 

• Ville de Tarascon : redressement financier et managérial du Centre Social labellisé CAF et mise en 
place du projet social. 

• Ville de Tarascon : montage de programme européens dans le cadre d’échange de le ville avec l’Italie 
et l’Espagne. 

• Réseau Osiris Plus : création et développement d’une association de services de proximité (comptant 
actuellement plus de 300 salariés). 

• Réseau Osiris : professionnalisation des bénéficiaires en parcours d’insertion avec l’Uriopss 13. 

• Bassin d’emploi du Pays d’Arles : mise en place d’une structure de recrutement de 24 communes pour 
la dynamisation de l’emploi local. 

• Fédération des Centres sociaux du Maine-et-Loire : audit financier et conseil managérial. 

• Ville de Lunel : audit d’une structure sociale (banque alimentaire) pour l’équipe municipale. 

• Agefiph : gestionnaire de programme en faveur de la création d’activité économique de 35 personnes 
présentant des handicaps. 

• Profil Emploi - RH Partners : gestionnaire de programme de création d’activité sur les villes de Sète et 
de Montpellier pour 80 bénéficiaires de minima sociaux. 

• Université d’Avignon - Pays de Vaucluse : suivi socio-professionnel d’étudiants en techniques de 
commercialisation. 

Une expérience riche et forte de plus de 20 ans en gestion, développement, management, 
formation dans le domaine de l’insertion par l’activité économique, des compétences techniques 
et transverses au service du collectif, des références significatives et un engagement citoyen 
fort me conduisent à m’investir toujours d’avantage dans des missions de conseil spécialisé en 
E.S.S. économie sociale et solidaire ou en établissement socio-culturel.
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• Réseau gérontologique du Pays des Alpilles : conseil en intégration de réseau et de coordination 
d’actions sociales. 

• Ordécom : consultant en formation et en ingénierie dans les domaines de l’environnement carcéral. 

• Apstate : conseil en orientation d’activité (prévention de la toxicomanie et des M.S.T.). 

• Gédécom : chargé de mission en études économiques pour des entreprises en cours d’implantation. 

• Factory 30 : conseil en organisation et en création d’école de stylisme (sous forme coopérative) à 
Nîmes. 

Compétences transversales 

 Droit du travail, animation, négociation, médiation, recrutement, gestion RH… maitrise totale de   
 l'animation de sessions et connaissance de l'ingénierie de formation (plans, pédagogie...), expérience  
 forte en alternance. 

Autres compétences 

 Formation, ingénierie de la formation, ingénierie de la création d’entreprise (Master 2), gestion    
 comptable et financière, langue anglaise… 

Parcours 

Depuis 2000 : analyste-consultant-formateur chez Ordécom : 
Chargé de missions, d’audits et d’analyses pour de nombreux clients publics et privés, ingénierie, développement. 

De janvier 1996 à juillet 2000 : 

Réseau Osiris (activités et prestations sociales, association intermédiaire et services de proximité) : gestionnaire et 
coordinateur d'un réseau de 380 salariés (auxiliaires de vie, aide-soignants, aides à domicile, gardes d’enfants…). 
Création d'une entreprise sociale comptant actuellement 320 salariés. Création de réseaux professionnels 
(gérontologie, aide à domicile.)… 

Ville de Tarascon : directeur du centre social chargé de la coordination d'actions et de l'animation de réseaux 
orientés principalement vers les publics jeunes. Restructuration financière et directeur créateur du centre social du 
quartier des Ferrages (sur fond européens) 

De septembre 1993 à avril 1997 : 

Sud Formation - Nîmes : Formateur adultes et jeunes (vente, commerce, droit et environnement juridique) - suivi 
des stagiaires et placement en entreprise. 

Centre de Formation de la C.C.I. de Nîmes - Nîmes : Enseignant de jeunes apprentis en CFA – du CAP au Bac Pro et 
mentions complémentaires (Bac +3). 

De mars 1995 à septembre 1995 : 

Ville d’Arles : Conseiller en développement économique. 

De septembre 1992 à juillet 1993 : 

Acopad – Arles : Formateur en techniques de remobilisation – adultes et jeunes (CAP, BTS) et sous- traitance de 
formations (A.F.P.A.). 



Quelques éléments sur ma formation 

Université d’Aix-Marseille : 
Master 2 gestion d’entreprise option innovation en cours (VAE pédagogique acquise et mémoire en cours de 
validation). 

Institut Français de Gestion (Paris) - AFPA : 
Gestion comptable et financière des entreprises. 

Ecole Supérieure de Management (Ecole de commerce à Avignon) : 
Management, gestion et communication appliquée. 

A.T.G.S. (cabinet de formation en gestion d'activité sociale à Toulon) : 
Droit et législation sociale, management en ressources humaines. 

Centre de formation Retravailler-Gard : 
Module de comptabilité appliquée. 
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