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I-

INGENERIE DE FORMATION

De 1981 à 2004 : CFC au GRETA du Pays d’Aix
Activités développées en direction des :
! Publics d’insertion (Jeunes, femmes isolées, DELD, Lutte contre l’illettrisme, ORE 13, ORCADIE,
FLE..)
! Publics d’entreprises : CAP-CMAT chez Thomson/Aix (1984-89), CAP-CMAC chez Nestlé/St Menet
(1989-99) ; Bac Pro MSMA inter-entreprises (HBCM, Haribo, St microélectronics, Atmel…19872004) ; BTS MI,SE, TPIL (stm, 2003-04)

II-

FORMATION DE FORMATEURS
!
!

1968-73 CIMADE / Paris : Formation des moniteurs d’alphabétisation
1974-81 CAFOC de l’académie d’Aix-Marseille :
- formation des formateurs de détenus et de migrants
- formation initiale des Conseillers en Formation Continue
. Animation de Groupes d’Analyse de la Pratique Professionnelle (GAPP)
- 1979 à 1999 :DUF (Collège Coopératif)
- De 1997 à 2008: DU Formation de formateurs en Atelier d’Ecriture (Université de Provence)
- 2002-2005 : Encadrants techniques du PLIE d’Avignon (Cafoc d’Aix)
- De 2004 à 2015 : DUF-RES (Université d’Avignon)
- Depuis 2018 : Titre de Formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques
Bac+5 (Optim’hum, Avignon).
. Animation de séances de régulation :
- De 1999 à 2003 : SIFE formation de formateurs au CAFOC d’Aix-Marseille
Formation et diplômes
-

Maîtrise de Théologie : licence/ Paris,1966 – maîtrise (sociologie religieuse)/ Strasbourg, 1974
Formation initiale de CFC : ADEP/ Paris (1974-75)
Licence de sciences économiques :Aix, 1978
Formation continuée des CFC (sessions annuelles de 1975 à 2004)
Formation des formateurs de formateurs du réseau « DUF-RES »(regroupements annuels de
1979 à 2014).
Publications

-« Comment recrutons-nous ? Pistes pour un processus de recrutement formatif » .In « Actes des
5èmes rencontres des formations de formateurs diplômantes » Marseille,24 Sept.92, Faculté des Sc. Eco.
-« Les cinq spécificités du dispositif ORE 13/SD-PAC. Point de vue d’un Organisme de formation ».
Communication du 21-06-94 au colloque d’ACIDI (Paris) regroupant des formations centrées sur l’Insertion et
le Développement personnel. In Revue « Rencontre » :Cahiers du travail social, n°92, hiver 94.Editions Erès.
-« Développement économique et développement des personnes » In « Résonnances » n°2, Juill.96.
Bulletin de la DAFCO, Académie d’Aix-Marseille.
-« Construire des savoirs sur l’exercice du métier d’animateur : le Groupe d’analyse de la pratique
professionnelle », in : « Devenir animateur d’atelier d’écriture.(Se) former à l’animation », ouvrage collectif,
Chronique Sociale, 2014.

