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Compétences 

 
❖ Évaluer, auditer, expertiser : 

- Auditeur système qualité Qualiopi 

- Conduite de réunions de travail, d’enquêtes 

- Organisation, délégation et contrôle de l’activité 

- Management d’équipe et d’organisations 

- Apporter une expertise organisationnelle et 

budgétaire 
 

❖ Travailler en équipe et en partenariat : 

- Écoute, recueil de données, analyse, synthèse  

- Travail en collaboration avec les partenaires  

- Penser pédagogique, soutenir et accompagner 
 

❖ Piloter des projets complexes : 

- Concevoir les outils d’élaboration et 

d’évaluation du projet 

- Bonne connaissance de l’environnement et des 

acteurs institutionnels territoriaux 

- Mobiliser des financeurs externes 

- Suivre et contrôler la conduite d’un projet 
 

❖ Négocier : 

- Connaissance du droit social, des collectivités 

territoriales et de l’action sociale 

- Maîtrise la mise en œuvre du dialogue social 

- Construire un consensus dans la gestion d’un 

projet et dans le champ du politique et sociétal 
 

❖ Communiquer : 

- Rapports, compte-rendu, projets, discours 

- Animer, mener une réunion, parler en public 
 

❖ Capital réseau : 

- Connaissance du fonctionnement des 

institutions politiques, des collectivités, des 

associations et corporations 
 

Expérience professionnelle 

❖ De février 2021 à aujourd’hui : Directeur et formateur de Poudrai ACF, Cabinet 

en Conseil-Audit-Évaluation-Formation, certifié Qualiopi & Auditeur Qualiopi. 
 

❖ De mars 2017 à mars 2020 : Auditeur-évaluateur au sein de la Mission Conseil 

de Gestion de la Direction des Finances du Département de Loir-et-Cher, en 

charge de l’évaluation des politiques publiques 
 

❖ 2013 - 2017 : Collaborateur, Chargé de développement et de projets auprès du 

Directeur Général Adjoint des Solidarités et de l’action sociale 

❖ 2011 - 2013 : Collaborateur de Cabinet du Président du Conseil départemental 

de Loir-et-Cher et Ministre de la Ville et du Grand Paris 

❖ 2009 - 2011 : Secrétaire général de la CFDT Interpro de la Région Centre 

❖ 2004 - 2009 Secrétaire général du Syndicat CFDT de la Métallurgie de Loir-et-

Cher, Secrétaire général de l’Union Départementale Interprofessionnelle CFDT 

de Loir-et-Cher 

❖ 2004 - 2008 : Membre du Conseil Économique, Social et Environnemental 

Régional (CESER) de la Région Centre 

❖ 1997 - 2004 : Technicien Qualité produit, technicien qualité fournitures 

extérieures et technicien assurance qualité 

❖ 1994 – 1996 : Créateur et gérant du magasin de cycles « Vélophil » à Vendôme 

❖ 1985 – 1994 : Opérateur sur machine, puis Conducteur de Lignes Automatisées 

(CLA) dans l’industrie automobile 

❖ 1980 - 1983: Apprenti mécanicien automobile, en alternance. 

 

 
Diplômes 

 

❖ 2021 : Certificat Stratégie d’Influence et Affaires publiques à SciencesPo. 

❖ 1999 : Maîtrise de la Qualité au CNAM 

❖ 1983 : CAP Mécanique Automobile, diéséliste. 

 

Formation continue 

❖ Formation Auditeur Qualiopi (Qualianor- 2021) 
 

❖ Formation à la création d’entreprise (BGE41- 2020) 
 

❖ Stratégie d’Influence et Affaires publiques (SciencesPo 2020) 
 

❖ Démarche de pilotage des politiques publiques  (AFIGESE mars 2019) 
 

❖ Compétences relationnelles  
- « La prévention-gestion de situations de crises dans les équipes » (CNFPT 2016) 
- « La réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux et promotion de la 

qualité de vie au travail » (CNFPT 2017) 
 

❖ Connaissances des politiques sociales (CNFPT 2016)  
- « La refondation des politiques d’insertion sur un territoire » 
- « Les démarches d’évaluation dans le cadre des politiques sociales » 

 

❖ Juridiques (CNFPT 2016) 
- La responsabilité, la déontologie et l’éthique du cadre de l’action sociale 

 

❖ Formation de formateur et de management (IRIS 2005 - 2006) 
- Animateur et ingénierie de formations 
- Management des organisations 

 

❖ Maitrise de la Qualité, statistiques, gestion des processus, management 
(CNAM de 1996-1999) 

 

Qualités 

❖ Leadership, proactif 

❖ Entreprenant, autonome, énergique, 

❖ Partage, pédagogue,  

❖ Disponible, rigoureux, méthodique,  

❖ Facilitateur, organisateur, force de conviction 

❖ Écoute, respect, acceptation des autres. 

Autres responsabilités-activités-loisirs 

- Responsable des Scouts et Guides de France de 

Vendôme (2015-2019) 

- Adjoint au Maire de NAVEIL 2008 - 2014 

- Cyclisme en loisir et en compétition 

- Animateur sportif (diplôme d’État) 


