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Expérience professionnelle Formation

Site Web : www-dialogue-experience-cooperation.net
Etudes de psychologie, diplôme d’Etat de Conseiller psychologue spécialisé en
orientation scolaire et professionnelle. Institut d’orientation et de biométrie
humaine. Université d’Aix-Marseille, France.

Depuis 1998, je développe une carrière de consultant international avec pour
secteurs d’intervention : le développement des organisations, le développement
social, les programmes éducatifs non-formels, la gestion des connaissances, la
participation et la responsabilisation des jeunes, la formation à l’entrepreneuriat. A
ce titre j’ai conduit plusieurs missions comme :
• L’éducation au développement dans le cadre de l’Université d’été organisée par
le programme DEEEP et la concertation européenne des ONG de
développement (Concord) : Roumanie (2009), Finlande (2011)
• Le développement de programmes de formation des jeunes en situation
difficile (participation et responsabilisation, découverte et affirmation de soi,
communication, travail en équipe, résolution de problèmes, gestion des conflits,
relations garçons filles, gestion du stress et des émotions, projet professionnel,
etc.) : Mexique (2014), Algérie (2014), Madagascar (2015) , Turquie (2017)
• La formation de jeunes adultes à la création de petites entreprises : Egypte
(2006-2007), Tchad (2009), Haïti (2010, 2011, 2012), Afghanistan (2013, 2014,
2015, 2016, 2017), Congo RDC (2015), Tchad (2017).
• Le soutien des organisations pour la mise en place de programmes de
capitalisation et gestion des connaissances : Mexique (2014), Madagascar
(2014).
• Le soutien d’organisations pour la résolution de problèmes, la conduite du
changement et la mise en place de systèmes de formation collaborative : Italie
(2010), Portugal (2013), Irlande (2014), Hong Kong (2014), France (2013, 2015).
• J’ai créé en 2015, avec des amis, une coopérative internationale de consultants
appelée Indaba.Coop enregistrée à Genève (Suisse).
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• De 2000 à 2007 : j’ai été Secrétaire Général adjoint et Directeur Exécutif des
méthodes éducatives, Bureau Mondial du Scoutisme, à Genève. Cette fonction
m’a permis d’organiser de multiples conférences et séminaires à travers le
monde, de travailler avec les organisations internationales (UNICEF, UNHCR,
UNESCO), d’acquérir des compétences inter culturelles et de développer de
nouveaux programmes pour répondre aux besoins des adolescents et des
jeunes adultes, en particulier à ceux qui connaissaient des circonstances
particulièrement difficiles : jeunes chômeurs, enfants des rues et enfants soldats.
• De 1990 à 2000 : J’ai été Directeur du Bureau Européen du Scoutisme. J’ai aidé
pendant 10 ans les organisations nationales de Scoutisme en Europe et
particulièrement les associations nouvellement créées après la chute du régime
soviétique (15 pays d’Europe Centrale et Orientale, de l’Estonie à l’Albanie) à
construire des modes de gestion démocratiques et à développer des
programmes éducatifs adaptés aux besoins nouveaux. Cette expérience m’a
permis d’acquérir de nouvelles compétences dans le management des
associations dans un contexte international et multiculturel et de coopérer
étroitement avec les institutions de l’Union Européenne et du Conseil de
l’Europe, en particulier pour l’organisation d’une Croisière de la Paix en 1999 en
Méditerranée avec des jeunes issus des différents pays en conflit (Palestiniens et
Israéliens, Serbes et Croates, Grecs et Turcs, etc.).
• De 1988 à 1990, j’ai été Directeur de l’ADFI (Association pour le Développement
et la Formation des Immigrés), une organisation travaillant à la formation et à
l’intégration des travailleurs immigrés sur l’ensemble de la région parisienne.
Cette expérience m’a permis de découvrir les problèmes sociaux de
l’immigration et d’acquérir des compétences nouvelles entre autres dans le
domaine de l’alphabétisation et de la formation professionnelle.
• De 1983 à 1998, Directeur du service des volontaires (recrutement et formation)
à l’Association Française des Volontaires du Progrès, une organisation cogérée
par les pouvoirs publics et les associations de jeunesse et chargée de soutenir
des projets de développement dans les pays du Sud par l’envoi de jeunes
médecins, infirmiers, ingénieurs et techniciens de l’agriculture et du génie civil.
Cette expérience m’a permis de travailler avec des jeunes adultes et de
découvrir les problématiques de l’aide au développement et de la coopération
inter culturelle.
• De 1970 à 1983 : j’ai été détaché par le Ministère de l’Education Nationale
auprès de l’Association des Scouts de France où j’ai été successivement
responsable national de la branche des jeunes adolescents (11-15 ans), puis
responsable national chargé des méthodes éducatives et de la formation des
cadres adultes enfin Commissaire Général de l’Association. Cette expérience
m’a permis d’acquérir des compétences dans le domaine des programmes
éducatifs, de la formation des adultes et de la gestion des organisations de
jeunesse.
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Compétences

• De 1965 à 1970 : conseiller psychologue au centre d’orientation scolaire et
professionnelle d’Evreux. Cette expérience m’a permis de travailler en équipe
avec des enseignants et des éducateurs spécialisés pour faciliter l’adaptation
scolaire et l’orientation professionnelle des jeunes.

• Conseils psychologiques (adaptation et orientation scolaires et
professionnelles,)
• Développement des organisations (résolution de problèmes, relation d’aide et
travail en équipe, gestion du changement, formation des adultes,
communication, évaluation formative, capitalisation et gestion des
connaissances, etc.)
• Développement social et gestion de projets (analyse des parties prenantes et
engagement communautaire ; identification des ressources et des besoins ;
élaboration d’objectifs, planification des activités, élaboration d’indicateurs et
évaluation, etc.)
• Développement de programmes éducatifs pour les jeunes et formation des
responsables éducatifs adultes : apprentissage collaboratif ; tutorat éducatif de
pair à pair ; Education du citoyen, éducation à la paix, éducation à
l’environnement, éducation au développement ; Education et genre ;
Programmes éducatifs pour les adolescents en situation de risque ; Participation
et responsabilisation des jeunes (Youth empowerment) ;
• Elaboration d’un projet professionnel, développement de l’employabilité,
soutien à la création de petites entreprises sociales de jeunes.
• Visualisation graphique
• Production d’outils éducatifs et publications numériques

Références

• Développement de sites Web
• Dr. Eduardo Missoni, ancien Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout, Université Bocconi, Milan, Italy - mail@eduardomissoni.net
• Dr. Jacques Moreillon, ancien Directeur Général du Comité International de la
Croix Rouge (CICR), ancien Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout - jacquesmoreillon@bluewin.ch
• Dr. Harriet Bjerrum-Nielsen, Université d’Oslo, Centre for Women's Studiesh.b.nielsen(at)stk.uio.no
• Pr. John McBeath, Université de Cambridge - jecm2@cam.ac.uk
• Dr. Biorn Maybury-Lewis, anthropologue (Harvard), consultant spécialiste des
mouvements sociaux et du renforcement de la société civile.
biornmayburylewis@yahoo.com
• • Madame Zeynep Gunduz, directrice du RET (Refugee Education Trust, Genève)
zeynep@theret.org
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