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Information personnelle
Nom(s) / Prénom(s)

Nom
Prénom

Adresse(s)
Téléphone(s)
Télécopie(s)
Courrier électronique

18, Rue Fort du Sanctuaire - 13006 – Marseille - France
Portable: +33 (0) 6 16 39 19 03
Néant
georgeschappaz@free.fr

Nationalité
Date de naissance
Sexe

Domaine de compétence

CHAPPAZ
Georges André

Française
02 décembre 1940 à Marseille - France
Masculin

Formation de formateurs – Ingénierie de formation – Conception et
évaluation des dispositifs de formation - Accompagnement des
personnes dans leurs parcours d’apprentissage, …

Expérience
professionnelle

Professeur de physique, en Sciences de l’éducation & en Sciences de l’information et de la
communication (Université de Provence – Marseille)
Formateur de formateurs d’adultes (Université de Provence, d’Avignon et des pays de
Vaucluse, de Toulouse Le Mirail - Université Catholique de l’Ouest & diverses institutions,
dont Tetraccord Scop et Optim’hum Scop).

Dates
Fonctions ou postes occupés

(voir ci-dessous)
Gérant fondateur de la SARL “Hermès Formation - Conseil – Création” depuis 2006
Maître de conférences (Université de Provence et UAPV) de 1964 à 2006 (retraité)
(Responsable de l’Equipe “Hermès : Représentation et transferts de compétences”) jusqu’en
2006 (retraite).
Gérant fondateur de la SARL “Hermès Formation - Conseil – Création” depuis 2006.

Principales activités et
responsabilités
Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité

SARL Hermès Formation – Conseil – Création – 12, BD de Paris - F – 13003 - Marseille
Formation de formateurs d’adultes – Ingénierie de formation – Accompagnement des
personnes et des équipes - Conduite de projets – Analyse des pratiques -

Education et formation
Dates
Intitulé du certificat ou diplôme
Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Niveau dans la classification
nationale ou internationale

1964
Diplôme d’ingénieur (Major)
Maîtrise de Physique, Maîtrise de Mathématiques, Maîtrise de Mécanique
Physique – Sciences de l’éducation et de la formation – Sciences de l’information –
Approche systémique.
Ecole Nationale Supérieure de Physique de Marseille
Université d’Aix-Marseille - Faculté des Sciences
Niveau 8 (Europe)
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Aptitudes et
compétences
personnelles

•
Plus de 40 ans d’expertise pédagogique : enseignement scolaire, universitaire,
formation professionnelle des adultes (depuis 35 ans).
•
Plus de 35 ans de recherche et de pratique des méthodologies de l’évaluation des
ressources humaines et des formations.
•
Plus de 35 ans de pilotage de projets de formation, d’études et de conseil
Analyse de la demande et des besoins des organisations
Expérience de formation de personnels et encadrant des services publics
Expérience de la formation aux méthodologies de l’évaluation
Expérience de la conception d’outils et de procédures d’évaluation (personnes,
dispositifs, organisations)
Expérience de la sélection et du recrutement de formateurs, experts et consultants
adaptés aux projets
Expérience dans la création et le pilotage de cursus de formation continue de
formateurs (Licence Professionnelle de formateur d’adultes, Titre de formateurresponsable d’action de formation- niveau II, Titre de formateur d’enseignants, de
formateurs et de cadres pédagogiques – niveau I, …)
Expérience dans la création et le pilotage d’évènements à caractère formatif (14
Universités d’été)
Grande adaptabilité aux cultures professionnelles et aux particularismes des organisations.
Français

Langue maternelle
Autre(s) langue(s)
Auto-évaluation

Anglais

Comprendre

Niveau européen (*)

Ecouter

Langue
Langue

Parler

Lire

Français

Français

Anglais

Anglais

Prendre part à une
conversation
Français

Ecrire

S’exprimer
oralement en
continu
Français

Français

(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Aptitudes et compétences
sociales
Aptitudes et compétences
organisationnelles
Aptitudes et compétences
techniques
Aptitudes et compétences
informatiques
Aptitudes et compétences
artistiques
Autres aptitudes et compétences

Permis de conduire

Facilité d’entrée en relation - Courtois - Souriant - Attentif à l’autre - Ecoute empathique
Très ordonné sans rigidité - Flexible – Adaptable… Travail en équipe régulière
(coordination, facilitation, régulation, …). Techniques de travail coopératives et
collaboratives.
Nombreux domaines d’expertises (diplômes et autoformation).
Très bonne maîtrise des logiciels bureautique (texte, feuille de calcul, graphe, dessin,
présentation, montage vidéo, bases de données, …). Pratique régulière depuis plus de 40 ans
(acquisition en auto-apprentissage).
Modélisation graphique sur ordinateur – Pratique régulière depuis plus de 35 ans (acquisition
en auto-apprentissage)
Universitaire reconnu pour ses travaux de recherche et ses publications (sept ouvrages dont un
à paraître) portant sur les méthodologies de la formation et de l’évaluation des ressources
humaines, il apporte à la formation de formateurs ses compétences dans les différents
domaines qui structurent ce type d’intervention (Théories et modèles en apprentissage,
Didactiques des disciplines et professionnelles, Approches pédagogiques, Conception de
dispositifs, modules et séquences de formation. Modalités d’évaluation. Communication et
relation pédagogique, Elaboration de référentiels, Pilotage d’équipes, …).
Formateur expérimenté, il dispose d’une bonne connaissance des publics (illettrisme,
insertion, pré-qualification, qualification, enseignement secondaire et supérieur, cadres des
organismes publics et privés, …) et des différentes cultures, Maghreb (1998 à 2006 au Maroc
– Université de Tanger-Tétouan), Nouvelle Calédonie (2012-2013), DOM-TOM (AntillesGuyane).
Il intervient pour diverses structures de formation (Services de formation continue des
universités dans le domaine de la professionnalisation des acteurs de la formation : Toulouse
Le Mirail, Avignon, … - Secrétariat de l’enseignement catholique : Formiris, Direction
générale de l’enseignement agricole, structures privées, …).
Retraité de l’enseignement supérieur, il a continué à intervenir à Aix-Marseille
Université jusqu’en 2016 dans le Master professionnel “Sciences de l'Environnement
Terrestre (SET) - Médiation en environnement” et à l’Université d’Avignon en formation de
formateurs d’adulte (Formation de formateurs d’adultes).
Permis B en cours de validité
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Actualisation

Mai 2020

Information
complémentaire

Annexes

Enseignements universitaires
Travaux de recherche (systémique et modélisation – Conception & évaluation de dispositifs
de formation innovants)
Création, organisation et gestion de formations nouvelles.
Organisation de séminaires et colloques
Publications d’ouvrages à destination des formateurs
Sur les thématiques :
- Apprentissage et Formation
- Evaluation des ressources humaines et des formations
- Communication
- …
Direction d'une expérimentation sociale sur la Région PACA “Usages sociaux de la microinformatique (Opération COMmunication-FORmation)”.
Création de la SARL "Les Réseaux COM"X" - SSCII spécialisée dans la conception et la
réalisation de systèmes de communication informatisés – Conception de logiciels réseaux
jusqu’en 2000.
Conception d'expositions et d'animations dans le cadre d'actions de Culture Scientifique et
Technique (Cerveau 1984, Les Glacières de la Sainte Baume, …).
Etudes d'impact de l'introduction des technologies de l'information dans les organisations
humaines.
Conception (à la suite de la réalisation d’un audit en milieu hospitalier) d'un cursus original
de formation de Technicien de l'Information Médicale sur la base d'une étude de besoin et à
partir des expérimentations déjà engagées (devenu aujourd’hui une Licence Professionnelle)
(Université d’Avignon et des pays de Vaucluse).
Intervention dans l’évaluation du système de soutien scolaire dans les BdR.
Intervention dans la conception et la réalisation du dispositif de formation des acteurs du
Contrat de Ville de la ville de Marseille.
Système d'accréditation des compétences au niveau européen.
Conception de référentiels de formation pour adultes et mise en place des formations
correspondantes dont les systèmes d’accès via la VAE (p.e. Manageur de la sécurité et de la
gestion des risques dans les établissements recevant du public et Titre de formateur
d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques).
Nombreuses actions de formation de formateurs : théories de l'apprentissage, évaluation,
motivation, communication, système d'accompagnement, médiation … (voir
précédemment).
Nombreuses interventions pour le Centre de ressources illettrisme de la région PACA, ainsi
que pour le CARIF-Espace compétences de la région PACA.
Interventions en formations d’adultes (formation de formateurs (Licence professionnelle de
formateur d’adultes & Titre de formateur-responsable d’actions de formation (Titre de
niveau V) – Université d’Avignon et Toulouse-Le Mirail)
Membre de la Commission de certification du Titre de formateur d’enseignants, de
formateurs et de cadres pédagogiques (niveau VII) depuis 2003 – Présidences des jurys de
ce titre, …
Administrateur délégué - responsable des formations du Collège Coopératif Provence Alpes
Méditerranée - organisme de formation agrée pour des formations cadres par différents
ministères (Jeunesse et sport, Affaires sanitaires et sociales, Education nationale, …)
pendant plus de 20 ans.
Réalisation de diverses interventions en formation d’adultes (Centre de Ressources
Illettrisme PACA, ANPE puis Pôle emploi, …)
Accompagnateurs de formateurs dans la rédaction de leur dossier de demande de VAE
depuis 2004 (conception de structure d’accompagnement collectifs).
Animateur de Groupes d’Analyse de la Pratique Professionnelle (GAPP) – Méthode Groupe
de Soutien au Soutien (Balint/Jacques Lévine)
Gérant de SCI familiales
Néant
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