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Le Collège Coopératif Provence, Alpes, 

Méditerranée est une association loi 1901, fondée en 

1979, regroupant des universitaires, des professionnels et 

des représentants d’administration et de collectivités 

locales.  
 

Il est membre fondateur de trois réseaux nationaux : le 

Groupement des Collèges Coopératifs, le Réseau des 

Hautes Études des Pratiques Sociales (RHEPS) et le 

Conseil National du DHEPS (Diplôme des Hautes Études 

des Pratiques Sociales).  
 

Implanté à Martigues il conduit, en coopération avec 

l’Université et de nombreux partenaires du champ de 

l’intervention sociale, une politique de collaboration 

permanente avec les services de l’État, les collectivités 

locales, les organismes de l’économie sociale et les 

entreprises du secteur privé. Son champ d’actions est 

régional, national et international, notamment en Europe et 

dans les pays du Sud.  
 

Il a un budget annuel d’environ 1 100 000 €uros. 

Il accueille en permanence une moyenne de 200 stagiaires. 
 

Il est présidé par Madame Marie-Hélène FRAPPAS, 
Retraitée Cadre de Santé publique auprès de la Ville de 

Marseille. 
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Son Conseil d’Administration réunit : 
 

Composition du Conseil d’Administration 
(Après AG et CA du 06/11/20) 

 

Le Bureau 

Présidente FRAPPAS Marie-
Hélène 

DEES, Université Aix-Marseille / Retraitée -  
Cadre de Santé publique auprès de la Ville de 
Marseille 

1er Vice-Président PARODI Maurice 

Agrégé des Facultés de Droit et des Sciences 
Économiques 
Retraité Professeur émérite, Université de la 
Méditerranée 

2èmeVice-
Président AUBRY Dominique 

Ingénieur –  Ecole Centrale de Nantes. 
Socio-économiste 
Directeur retraité du Collège Coopératif P.A.M.  

Trésorier INTHAVONG 
Somoudom 

Economiste et sociologue du travail  
Ecole Nationale d’Administration et de Gestion 
du Laos - Formation au C.N.F.P.T. 
Chargé de mission à l’Observatoire Régional des 
Métiers 

Secrétaire SANVICENS Gérard 

DESS d’Education Permanente Paris 1 Panthéon 
Sorbonne  
Resp. Projets E.P.I.C.E - il a été Délégué général 
de la FCSF et Directeur Général Ass. 
MONTJOYE  

Les autres membres du Conseil d’Administration 

Administrateur BALZANO Evelyne 
Cadre social à la retraite –ex Directrice du Centre 
Social 
La ligue de l’Enseignement 

Administrateur JACQUELIN Pascale Responsable formation et développement des 
compétences à la Sauvegarde 13 

Administrateur MAHLAOUI Samira Chef de service au Centre d’Etudes et de 
Recherches sur les Qualifications (CEREQ) 

Administrateur MEUNIER Christian Directeur retraité de la MECS Association Saint 
Michel "Odyssée" 

Administrateur MOUROUX Olivier Directeur de l’ingénierie et l’exploitation OMX 
Conseil 

Administrateur PEREZ Pierre-Yves Dirigeant de Fogas, entreprise en ingénierie 
collaborative et pédagogie augmentée  

Administrateur PERROY Gérard 
Conseiller collectivités territoriales – ancien cadre 
du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. 

Administrateur PONCET Alfred Salarié retraité de l’ADDAP 13 

Administrateur ROMAN Mickaël DSTS et DEIS - Collège Coopératif PAM 
Directeur Maison d’Enfant La Reynarde 
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Il fonctionne avec : 
 
Une équipe de :  
 

• 13 salariés permanents (économistes, juristes, sociologues, 
psychosociologues, spécialistes des organisations, coordinateurs de 
programmes). 

• 20 collaborateurs réguliers (universitaires, chercheurs et 
professionnels). 

• 100 vacataires enseignants et chargés d’étude. 
 
 
Des principes d’action : 
 

• Une pratique partenariale et un fonctionnement en réseau. 
• Des dispositifs personnalisés de formation et des formations 

associées à l’action, sur le principe de la pédagogie coopérative. 
• Des missions d’étude et d’expertise visant à valoriser les hommes et 

les territoires.  
• Une pratique européenne et Nord/Sud permettant le croisement des 

compétences et les transferts de méthodes 
 
 
Des champs d’intervention : 
 

• Développement social. 
• Développement territorial. 
• Développement durable. 

 
 
Des types d’intervention : 
 

• Analyse de l’emploi et ingénierie de formation. 
• Formation professionnelle diplômante, formation-action, 

professionnalisation et adaptation, V.A.E.  
• Étude-action et évaluation dynamique. 
• Expertises et Diagnostics dans les champs précités. 
• Animation, conseil et appui méthodologique au développement de 

projets interpartenariaux. 
• Évaluation des politiques, programmes et actions publiques. 
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CINQ PÔLES TECHNIQUES, 

UN CENTRE DE DOCUMENTATION ET,  
UN SERVICE D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
 

Formation Professionnelle, analyse de l'emploi et gestion des ressources humaines 
 

Ses domaines privilégiés d’intervention : 
• la formation de formateurs, la formation professionnelle et la pédagogie 

d’adultes 
• les systèmes de production, analyse de l’emploi, gestion des ressources 

humaines  
• l’évaluation et la conduite de projet 

 
Ses principaux partenaires nationaux et transnationaux (hors Universités) : 

• les services déconcentrés de l’État de la formation professionnelle et de 
l’emploi 

• les laboratoires et les institutions nationaux de recherche 
• les entreprises et les PME/PMI. 

 
 
 

Insertion professionnelle des personnes handicapées  
 
Ses domaines privilégiés d’intervention : 

• l'animation de programmes départementaux ou régionaux pour l'insertion 
des travailleurs handicapés 

• l'expertise de projets d'insertion 
• l'animation de réseaux 

 
Ses principaux partenaires nationaux et transnationaux (hors Universités) : 

• les services déconcentrés de l’État 
• l'AGEFIPH  
• les collectivités territoriales 
• les unions patronales 
• les organismes sociaux (formation, évaluation, insertion) 
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Développement social  - France et Europe 

 
Ses domaines privilégiés d’intervention : 

• la formation diplômante en recherche-action en développement social 
• l’évaluation des politiques sociales 
• l’appui méthodologique aux institutions des secteurs concernés 

 
Ses principaux partenaires nationaux (hors Universités): 

• les services centraux de l’État  
• les collectivités locales et les observatoires régionaux 
• les associations du secteur sanitaire et social et les mutualités 

 
Développement social  - Pays du Sud  

 
Ses domaines privilégiés d’intervention : 

• la formation diplômante et recherche-action en développement social 
• l’évaluation des politiques sociales 
• la formation professionnelle et l’emploi 
• l’appui au développement de projets d’insertion et à la création de micro-

activités. 
• l'économie sociale. 

 
Ses principaux partenaires nationaux et transnationaux : 

• Ministère des Affaires Étrangères 
• Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
• Ministères africains chargés des Affaires Sociales et du Développement 

Social 
• Bureau International du Travail 

 
Développement local, développement durable 

 
Ses domaines privilégiés d’intervention : 

• la formation diplômante aux métiers du développement local  
• l’évaluation des politiques publiques 
• l’appui au développement de projets de territoires 
• l’économie sociale et solidaire 
• l’animation de réseaux 

Ses principaux partenaires nationaux et transnationaux (hors Universités) : 
• les collectivités locales et territoriales 
• les services de l’État 
• les chambres consulaires et les associations de développement local 
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Les ressources humaines du Collège Coopératif P.A.M. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUCCA Patricia, Directrice du Collège Coopératif P.A.M.,  

                            cadre supérieur du travail social (CAFERUIS). 

 

ANNARUMMA Sophie, chargée de mission 

BAUVAL Carine, documentaliste. 

DEMÉDARDI Charles, responsable financier. 

DIAZ Marie, chargée de mission, référent qualité 

GIBERT Hélène, chargée de mission 

HERBAUT Olivier, chargé de mission 

HURTIG Marie-Hélène, chargée de mission 

LATRON Bernadette, chargée de mission 

MADET Emilie, assistante de formation. 

MONELLO Rosa, assistante de formation. 

NECTOUX Philippe, Responsable du pôle études et recherche, responsable de 

formation DEIS, DHEPS, DESJPES et CAFERUIS 

PILLARD Anne-Laure, assistante de formation, référent qualité 
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Intervenants spécialisés - Experts associés - Conseillers scientifiques 

 
ABEHSSERA Jacques, consultant 
ALCARAS Jean-Robert, Maître de Conférence  
ALLEGRINI Stéphane, chef de projet Politique de la Ville 
BENGHALI Malik,  
BENHAMADA Rachida, Directrice Adjointe ESSMS 
BENHALED Issma, Directrice Association d’Insertion 
BERRICHE Karima, directrice centre social 
BERTRAND Clotilde, directrice de service ADDAP 13 
BIELICKI Laurent, chargé de mission CRPV 
BLETTRY Anne Lise, cadre de la santé et du social 
BONNET Joëlle, Consultant dans la Fonction Publique et la Fonction Publique Territoriale 
BONNET Marie, consultante 
BORJA Stéphane, sociologue. 
BOUILLON Florence, sociologue 
BOURLET Isabelle, sociologue, économie du travail 
BUONVISO Bruno, consultant 
CADIERE Joël, sociologue. 
CAMENEN Jean-André, ex directeur logistique UNAPEI Alpes Provence 
CAPELLO Raymond, économiste, chargé de mission, retraité Conseil Régional PACA 
CAZALOT Bernard, expert financier, directeur de la SIPEC 
CHARLEUX François, management des organisations 
DELCROIX Joël, cadre de santé 
ESTEVE Véronique, directrice centre social 
FRAPPAS Mylène, méthodologie de projet, chargée de mission Ville de Marseille (sida, toxicomanes) 
GIANFALDONI Patrick, économiste, maître de conférences – Université d’Avignon 
GUELLIL Akim, consultant 
GUITTON PHILIPPE Sandra, formatrice à l’IRTS 
GUITTON Régis, formateur consultant, méthodologie de projet 
HAJJAJ Hassan, formateur IRTS 
HAMZAOUI Ouassim,  
INTHAVONG Somoudom, accompagnement des mémoires de recherche, chargé de mission ORM 
JANCOU Michel, avocat, droit social. 
KARSENTY Charles, formateur en économie gestion et sociologie du travail 
KAPRIELIAN Michel, consultant  
LABOREL Élisabeth, Ingénieur en organisation / Cadre formation à l'AECD 
LANGEVIN Philippe, économiste, maître de conférences de l'Université de la Méditerranée 
LAMBLIN Célia, sociologue 
LEBORGNE Mathieu, sociologue 
LOPEZ Anne-Marie, consultante 
MAHLAOUI Samira, chargée de mission au CEREQ 
MALLET Raymond, professeur associé jeunesse sport 
MARCHIVE Natacha, formatrice 
MATTEI Jean-Louis, psychiatre   
MESLEM Brice, directeur ESSMS 
MEUNIER Christian, cadre du travail social 
NICOLAS-LE STRAT Pascal, politiques publiques, Maître de conférences sciences politiques, Université 
Paul Valéry Montpellier  
PARODI Maurice, économiste, professeur émérite de l'Université de la Méditerranée.  
PASCAL Henri, sociologue, chercheur et spécialiste du travail social. 
PASCO Dominique, psycho-sociologue, spécialiste champ social 
PERROY Gérard, conseiller Collectivités territoriales 
POULY Jacques, socio-économiste, directeur des Jardins de Cocagne Semailles, Président du Collectif 
Off-in Bouge l’insertion, Avignon  
RASOLONIAINA Brigitte, sociolinguistique, maître de conférences INALCO. 
RAVOUX Françoise, consultante en action sociale 
RICHEZ-BATTESTI Nadine, économiste, maître de conférences, Université de la Méditerranée 
ROUBAUD Bernadette, directrice adjointe IMS La Cadenelle 
SANVICENS Gérard, Directeur Général Association Montjoye 
SULZER Emmanuel, méthodologie de recherche, chercheur CEREQ 
TEISSIER Josiane, chercheur CEREQ. 
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1 - EVALUATIONS 
 
 
• Evaluation externe d’un Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

(Dispositif ITEP) - Association APAJH 04 - 2019 

• Evaluation externe d’un service de prévention spécialisé -  Association l’Atelier 
- 2018 

• Evaluation externe d’un service de prévention spécialisé -  Association 
Itinérance – 2018  

• Évaluation externe d’un service de prévention spécialisé -  Association Le 
Chemin - 2018 

• Accompagnement à la réécriture du projet d’une association d’insertion par le 
logement, Association ALPA - 2016 

• Elaboration d’un document d’orientation « Regards croisés sur l’utilité sociale 
de la Prévention spécialisée » CNLAPS.2017. 

• Co construction d’un référentiel d’évaluation interne de la Prévention 
spécialisée basé sur les critères d’utilité sociale Groupe ADDAP 13 .2017 

• Évaluation du projet éducatif local ville de Carros. Mairie de Carros, 2010. 

• Évaluations externes des établissements sociaux et médicosociaux [Association 
Saint Martin (EHPAD, MECS), Association Logivar Saint Louis (CHRS), Institut 
Avenir Provence (MECS) ; Le Relais de Saint Donat (CHRS / centre maternel) ; 
AVEPH (ESAT, Foyer de vie, foyer d'hébergement, Service d'aide à la vie sociale, 
Service d'accueil de jour, Foyer d'accueil médicalisé)] - 2014 /2015 

• Évaluation interne Pôle gérontologique des Mutuelles du Vaucluse : SSIAD – 
SAAD -  ESA - -2014 

• Évaluation interne de deux CSAPA Association Aria - - 2013 

• Évaluation du projet éducatif local ville de Carros. Mairie de Carros, 2010. 

• Préparation, animation, suivi d’évaluation, renforcement des capacités des 
acteurs locaux région Taksebt à Tizi-Ouzou, Touiza Solidarité, 2010. 

• Évaluation d’une fonction « Coordination culturelle », Ville de Marseille – 2ème 
et 3ème arrondissements. GIP Ville de Marseille, Direction de la Politique de la 
Ville de Marseille (2008). 

• Évaluation du projet éducatif local ville de Carros. Mairie de Carros, 2010. 

• Évaluation des Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) Poitou 
Charente. Formalisation des outils permettant aux DLA de la région 
d’organiser toute action d’accompagnement en lien aux réseaux associatifs et 
en partenariat avec les collectivités locales. Centre régionaux des ressources et 
d’Animation (C2RA) – Conférence Permanente des Coordinations Associatives à 
ITUEIL (86). En association avec l’Atelier Coopératif – 84 APT. – 2007. 

• Étude sur la gouvernance de structures regroupées sous le nom « Maison de 
l’Emploi ». Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale – En 
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collaboration avec l’Université Pierre Mendès France (SAIC) de Saint Martin 
d’Hères (38) – 2004-2005. 

• Évaluation des mesures favorisant les liens entre agriculture et territoire dans 
les politiques contractualisées en Rhône-Alpes (Docup Objectif 2 et CPER), 
SGAR Rhône-Alpes, avec GEM ORCA, 2004. 

• Bilan pédagogique des services Prévention et AEMO de l'ADSEA 04 
(Sauvegarde de l'Enfance) - Audit Ernst et Young Marseille, 2003-2004. 

• Évaluation des actions menées pour la validation médicale des projets 
professionnels. AGEFIPH Délégation régionale Provence Alpes Côte d'Azur / 
Corse , 2002-2003. 

• Évaluation du dispositif "Relais de proximité" mis en place par le Mission 
Locale de Marseille dans le cadre du Contrat de Ville. Ville de Marseille, 2002. 

• Deuxième mission d’appui méthodologique en évaluation auprès de la société 
du Canal de Provence pour l’assistance auprès  des GAL LEADER +, de la 
Région PACA, 2003. 

• Deuxième évaluation triennale du GIP ATEN (Groupement d’Intérêt Public – 
Atelier Technique des Espaces Naturels). Ministère de l'Écologie et du 
Développement Durable, 2003. 

• Évaluation sur l'impact du développement d'activités économiques par des 
populations étrangères ou issues de l'immigration et contribuant à la 
dynamisation sociale et économiques des quartiers sensibles. Suivi et évaluation 
de dix couveuses. Ministère des Affaires Sociales, du travail et de la Solidarité. 
DGEFP, 2003. 

• LOCOSTAT pour la mise en œuvre d'une stratégie de création d'activités et 
services aux personnes sur le territoire de la Communauté le Creusot-
Montceau les Mines et sur le territoire de SIVOM ACCORD". Réalisation de 
monographies, appui à l'élaboration d'une stratégie territoriale de 
développement. Agence Locale pour le Développement de l'Economie Sociale et 
Solidaire de la Communauté Le Creusot-Montceau les mines (ALDESS), 2003. 

• Évaluation triennale du GIP ATEN (Groupement d'Intérêt Public - Ateliers 
techniques des Espaces naturels), 1999-2000. 

• Évaluation régionale du PRAPS PACA (Programme Régional d’Accès à la 
Prévention et aux Soins des Publics en Situation Précaire), DRASS, 2002-2003. 

• Évaluation de l’expérimentation PERY dans le secteur du tourisme en région 
Provence Alpes Côte d’Azur, Conseil Régional PACA, Direction Régionale du 
Tourisme PACA, DRTEFP PACA, 2002-2003. 

• Evaluation du projet "Appui au développement social au Burkina Faso". 
Ministère des Affaires Etrangères, 2002. 

• Rencontres régionales de Formation professionnelle continue. Evaluation des 
dispositifs, place et rôle des bénéficiaires. Conseil Régional PACA, 2002. 

• Évaluation de l’expérimentation nationale sur les couveuses d’activités ou 
d’entreprises. DGEFP, 2000-2001. 
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• Évaluation de l’action « Capital local à finalité sociale », Article 6. Marseille 
Services Développement, 2000-2002. 

• Évaluation projet INTERREG 2C. "Espaces protégés, Régions Andalousie – 
Provence Alpes Méditerranée", 1999/2001. 

• Mission d’appui méthodologique en EVALUATION auprès de la société du 
Canal de Provence pour l’assistance auprès des GAL LEADER II, de la Région 
PACA, 1999-2001. 

• Évaluation du programme Lille Emplois Jeunes. Comité de Bassin d’Emploi de 
Lille, 1999-2001. 

• Évaluation de la mesure Emplois Jeunes sur les territoires de la politique de la 
ville. Département des Bouches-du-Rhône, 1998-1999. 

• Évaluation de la Charte du Port Autonome de Marseille, 2000. 

• Évaluation triennale du GIP ATEN (Groupement d’Intérêt Public – Atelier 
technique des Espaces Naturels), 1999-2000. 

• Évaluation du partenariat européen des Écoles de la 2ème Chance. Commission 
Européenne, 1999-2000. 

• Évaluation projet européen PIC ADAPT Fédération Nationale des Parcs 
Naturels Régionaux de France "Parcs, entreprises, environnement", 1998-2001. 

• Évaluation projet européen PIC ADAPT (mesure 7, FEDER), Bassins 
d'emplois Epernay/Lille "Ingénierie territoriale en ressources humaines", 
1998-2000. 

• Évaluation du contrat de ville de l'agglomération toulousaine, 1998-1999. 

• Évaluation des actions de l’Agence départementale d’insertion de la 
Guadeloupe, 1996/1999. 

• Évaluation Programme Européen "3ème Système et Emploi", Ville d'Argentan. 
"Culture, emploi et territoire", 1998-1999. 

• Évaluation Programme Européen "3ème Système et Emploi", Fondation 
MACIF. "Les jeunes, l'emploi et l'économie sociale", 1998-1999. 

• Évaluation du dispositif RTT (Relais Techniques Territoriaux) Conseil 
Régional Nord Pas-de-Calais, 1997-1998. 

• Évaluation du Programme Départemental d'Insertion (PDI) Haute Corse. État 
Conseil Général, 1997-1998. 

• Évaluation de l’expérience de mise en cohérence des politiques Emploi 
Formation Insertion au niveau des bassins d’emploi. Comité de liaison des 
Comités de bassins d’emploi, 1995-1998. 

• Insertion dans le secteur des déchets : Mise au point et test d’un outil 
d’évaluation et d’aide à la décision. ADEME, 1995-1998. 

• Évaluation dynamique de la mise en œuvre des emplois-ville dans le cadre de la 
politique de la ville du département des Bouches-du-Rhône.  Préfecture des 
Bouches-du-Rhône, 1996-1997. 

• Évaluation dynamique du contrat de ville de Montélimar. (1995/1997) 



 13 

• Évaluation dynamique du Plan Local d'Insertion par l’Économique (PLIE) de 
Marseille. État - Conseil Régional - Conseil Général - Ville de Marseille, 1993-
1997. 

• Système informatisé d’aide à l’évaluation des projets professionnels des 
candidats à la formation et à l’emploi (personnes handicapées). DEMETER, 
AGEFIPH, 1994. 

• Évaluation-expertise pour la mise en place d'un Plan Local d'Insertion par 
l'Habitat. Caisse des Dépôts et Consignations - PACT ARIM Loire, 1994. 

• Évaluation dynamique des politiques locales d’insertion par l’habitat. Caisse 
des Dépôts et Consignations/Fédération Nationale PACT, 1992-1994. 

• Évaluation sur l’aide à la création d’entreprise auprès des bénéficiaires du 
RMI Conseil Général des Bouches du Rhône. (en coopération avec la fondation 
3CI), 1993. 

• Évaluation du dispositif d'insertion des jeunes détenus. CEJ Pastré Ville de 
Marseille, 1993. 

• Évaluation du système de formation professionnelle des personnels sociaux du 
Cameroun et perspectives de coopération dans ce domaine.  Ministère des 
Affaires Étrangères, 1998. 

• Évaluation de la formation professionnelle initiale et continue dans ses relations 
à l’emploi en Mauritanie République Islamique de Mauritanie - Direction de 
l’Emploi / PNUD – BIT, 1996-2000.  
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2 - EXPERTISES, RECHERCHES, APPUIS 

METHODOLOGIQUES  
 
 

• Contrats Pluriannuels d’Objectifs et Moyens pour les CHRS : vers les 
nouveaux CPOM issus de la loi ELAN - DRDJSCS - 2020-2021 

• Analyse des Pratiques Professionnelles – E.P.D. Louis Philibert– depuis 2020 

• Réalisation de l'ABS de la Ville de Mallemort – (2018-2019) 

• Analyse des Pratiques Professionnelles – ADDAP 136 – depuis 2019 

• Accompagnement projet d’établissement - Mecs La Reynarde – Association 
AMSP – 2018 

• Analyse des Pratiques Professionnelles – Mecs La Reynarde – depuis 2020 

• Analyse des Pratiques Professionnelles – ESAT ARI Grand Linche– depuis 2020 

• Analyse des Pratiques Professionnelles – CMPP 84–2020 

• Projet stratégique - UDAF 2B – Corse - 2017-2019 

• Accompagnent de projet LEIA - Association LEIA Corse - 2017-2019 

• Encadrement et animation des équipes pluridisciplinaires au sein d'une UTS - 
CNPFT PACA - 2018 

• Réalisation de l'ABS du CCAS Arles – (2017-2018) 

• Accompagnement projet de service - CNFPT PACA - 2016-2017 

• La gouvernance territoriale de l'action sociale : décloisonnement des acteurs et 
territorialisation - CNFPT PACA - 2017 

• L'animation et l'encadrement des équipes pluridisciplinaires au sein d'une 
unité territoriale d'action sociale - CNFPT PACA - 2017 

• Réalisation de l'ABS de la Ville de Charleval– (2016-2018) 

• Audit managérial - CNFPT PACA - 2016-2017 

• Accompagnement à la réécriture du projet associatif de l'ADDAP 13 – (2018) 

• Accompagnement projet de service - ALPA – Association d’insertion par le 
logement -2017 

• Accompagnement projet de service - CCAS Arles - 2017 

• Co écriture projet de service pôle social de Martigues - Encadrement et agents 
du pôle social Martigues - 2016 

• Diagnostic organisationnel SPAD CCAS d’Arles - Encadrement et agents du 
SPAD – CCAS d’Arles - 2016 

• Accompagnement projet d’établissement - Institut Avenir Provence – MECS - 
2017 

• Accompagnement projet de service - UDAF 2B – 2017-2019 
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• Accompagnement projet de service - ADDAP 13 – Prévention spécialisée - 2016 

• Animation d’une table ronde dédiée à l’accompagnement social global dans le 
cadre des travaux du groupe de contact régional du plan de lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale – Préfecture de Région PACA, 2016. 

• Accompagnement à la réécrituredu projet associatif de l'Association pour le 
logement  du Pays d'Aix (ALPA) – (en cours) 

• Réalisation de l'ABS de la Ville de Saint-Chamas (13) – (2015) 

• Accompagnement à la réalisation des ABS des villes de La Ciotat (2013) et de 
Privas (2010) – Stagiaires DEIS du Collège Coopératif 

• Appui à la rédaction du projet social du centre social La Castellane – CS La 
Castellane, Marseille 2011. 

• Mission d'appui à la coordination des centres sociaux de la FAIL 13 - Marseille 
2011. 

• Animation des ateliers territoriaux de la cohésion sociale "Les enjeux et les 
conditions de la réussite pour une meilleure synergie des acteurs dans les 
politiques de cohésion sociale". La Garde (83) – DDCS 83- 2011. 

• Réalisation d'un guide de l'économie sociale et solidaire à l'usage des maires, 
des élus locaux et de leurs services. En collaboration avec la CRESS, l’Atelier 
Coopératif et l’ARPE. Union des Maires et des Présidents des communautés de 
Bouches-du-Rhône, Conseil Général Bouches-du-Rhône, 2010-2011. 

• Accompagnement à la réalisation d'un état des lieux problématisé et partagé 
de la délinquance et de la sécurité – CLSPD de Saint Maximin La Sainte 
Baume (2009) - Stagiaires DEIS du Collège Coopératif. 

• Dispositif est la valorisation des productions de recherche en développant, au 
niveau régional, leur articulation avec les intervenants du champ de 
l'intervention sociale et de la formation en action sociale. Pôle Ressources 
régional Recherche et intervention sociale. Conjointement avec l’IRTS Paca et 
Corse. DGAS; depuis 2010. 

• Formation méthodologique de projet animateurs centres sociaux, Union des 
Centres Sociaux, 2009-2010. 

• Mission d’appui Projet Educatif Local (PEL) Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale(CUCS) – GIP Ville de Marseille, 2009. 

• Mission d’appui après du Centre Social La Rouguière, mise en place des 
démarches participatives, reploiement du projet social. Union des Centres Sociaux 
et socioculturels des Bouches-du-Rhône, 2009. 

• Démarche d’expérimentation « Nouvelles formes de coopératives et territoires 
ruraux » : gouvernance, sociétariat et partenariat dans les nouvelles 
coopératives. SCIC AVISE Paris (Agence de Valorisation des Initiatives Socio-
Economiques), 2005. 

• Elaboration du plan d'actions sur l'économie sociale et solidaire. Lille 
Métropole - Communauté urbaine, 2004-2005. 
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• Réactualisation du diagnostic du programme départemental santé des enfants 
du département des Alpes de Haute Provence et accompagnement 
méthodologique des porteurs de projets. Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales des Alpes de Haute Provence, 2004. 

• Mission de préfiguration du Centre de Ressources et d'Animation : expertise 
méthodologique à la conduite de la mission de préfiguration, appui à l'analyse, 
soutien à la conceptualisation de proposition finale. Chambre Régionale de 
l'Economie Sociale Provence Alpes Côte d'Azur, 2004. 

• Mission d'appui à la conception d'un programme de développement social 
urbain. Mauritanie. Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de 
France, 2003. 

• Etude et mise en place d'un plan stratégique de consolidation des activités et 
des emplois créés dans le secteur culturel en région Provence Alpes Côte 
d'Azur. Direction Régional des Affaires Culturelles (DRAC) Provence Alpes Côte 
d'Azur / Conseil  Régional P.A.C.A. , 2003. 

• Ingénierie régionale Nouveaux services-Emplois Jeunes sur la filière culturelle 
2003. Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité - Direction 
Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, 2001-2003. 

• PIC INTERREG IIIB. Réseau universitaire TETHYS. Plate-forme de 
management de la connaissance. Avec l'Université de la Méditerranée, depuis 
2003. 

• Service Volontaire Européen et insertion sociale des jeunes en difficulté. 
Commission Européenne, programme Jeunesse, 2003. 

• Appui technique à l'élaboration du bilan qualitatif du CRAI. Groupement 
d'Intérêt Public Académie de corse (GIPACOR) Ajaccio, 2003. 

• Appui aux journées d'information et d'échanges régionales et départementales 
sur les SCIC en région PACA. SCOP Entreprises de PACA, 2003. 

• Appui technique dans le cadre des diagnostics d'ancrage territoriaux dans les 
Bouches-du-Rhône. Programme Nouveaux services-Emplois Jeunes sur la 
filière culturelle. Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la solidarité / 
Direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
(2002). 

• Mobilisation et développement de l'économie solidaire en région Provence 
Alpes Côte d'Azur. Délégation Interministérielle à l'Economie Sociale et Conseil 
régional Provence Alpes Côte d'Azur, 2002-2003. 

• Élaboration du schéma départemental des équipements et des services des 
personnes en situation de handicap. Conseil Général du Gard, 2003. 

• Mission d'appui auprès de la Société du canal de Provence pour la formation et 
l'accompagnement méthodologiques des GAL LEADER de la région PACA en 
matière d'évaluation, 2003. 

• Mission d’expertise et d’appui méthodologique auprès de la DRASS PACA 
pour la mise en œuvre des préconisations issues de l’évaluation 2002-2003 du 
PRAPS (Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des publics en 
situation précaire) dans le cadre de l’élaboration du nouveau PRAPS. 
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• Accompagnement du dispositif "couveuses selon les enjeux dégagés pendant la 
phase d'expérimentation. Etude préparatoire à l'élaboration du cadre 
juridique du dispositif "couveuses d'entreprise". Ministère des Affaires sociales, 
du travail et de la solidarité. DGEFP, 2003. 

• Animation des groupes de travail sur le dispositif "couveuses".Mise en œuvre 
d'une démarche d'accompagnement et de consolidation de l'expérimentation en 
cours. Ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité. DGEFP, 2002-
2003. 

• PIC EQUAL SoliMar (Projet de lutte contre les discriminations à l'emploi sur 
l'agglomération marseillaise). Avec la Ville de Marseille, 2002-2010. 

• Mise en place d'une coopérative d'activités à destination des porteurs de 
projets. Etat des lieux, analyse des données issues du diagnostic, formalisation 
du scénario opérationnel et analyse de la faisabilité. avec Cabinet ACCESS, 
Comité d'Expansion Drac-Buëch-Durance, 2002. 

• Projet URB'AL AMISTAD "Amélioration et Modernisation des Interventions 
des services Techniques de l'Administration locale, outils de démocratie" 
Option pour assistance technique à la mise en place d'une formation développement 
"pour une gestion municipale participative" à Marseille. Option pour assistance 
technique à la coordination transnationale. Ville de Marseille, 2002. 

• Mobilisation Economie Sociale et Solidaire. Réalisation du secrétariat 
permanent de l'action et coordination technique de la Recherche-action 
Economie Solidaire, avec l'association Tremplin, dans le cadre d'une action de 
développement en région PACA (2002). 

• Mission d’expertise pour l’organisation des Rencontres Régionales de la 
Formation Professionnelle Continue. Conseil Régional PACA, 2001. 

• Forum EuroMéditerranéen d'Echanges de Jeunes. Commission Européenne. DG 
Education et Culture, 2002. 

• PIC EQUAL DESIR (Développement pour l'Emploi dans la Société de 
l'Information en Région). Avec COORACE PACA/Corse, 2002-2008. 

• Étude pour la mise en place d’outil partagé d’observation sociale des publics 
les plus éloignés de l’emploi. Service Public de l’Emploi en PACA (2001). 

• Appui méthodologique pour l’élaboration du diagnostic partagé du Pacte 
Territorial pour l’Emploi « Services de proximité Marseille ». Marseille 
Services Développement, 2000-2001. 

• Appui aux Consultations Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire. SGAR 
PACA, 2001. 

• Dynamiques Solidaires, mission d'assistance technique. Préfecture région 
PACA - SGAR PACA, 2002. 

• Contribution au projet ECOSOL : identification du dispositif départemental 
d'expertise sur l'économie sociale et solidaire, création du noyau dur du réseau 
d'expertise. Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 2002. 

• Mise en place de la base de données des projets Dynamique Solidaire. SGAR 
PACA, 2001. 
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• Programme HORIZON HANDICAP « Accès à l’emploi, maintien et promotion 
des personnes handicapées ». Groupement des Collèges Coopératifs, 1995-2001.  

• Appui méthodologique à l’évaluation du programme « Les oubliées de la 
santé ». Mutualité Française PACA et Corse, 2001-2007. 

• Appui méthodologique à la démarche collective d’innovation sur les sociétés 
coopératives d’intérêt collectif. CG SCOP, 2000-2002. 

• Programme Régional de Formation des Personnes Handicapées PACA et Corse 
(PRFPH). État/Conseil Régional/AGEFIPH, depuis 2000. 

• Étude de faisabilité pour la création d’un ou des plusieurs PLIE sur le 
département des Alpes de Haute Provence. DDTEFP 04 / Conseil Général 04, 
2000/2001. 

• Étude de faisabilité « Mobilité – Transport sur l’Est de l’Étang de Berre ». 
DDTEFP 13 / Conseil Général 13, 2000-2001. 

• Développement des services de proximité sur le territoire Euroméditerranée. 
EPAEM Marseille 2000-2001. 

• Appui méthodologique pour la réalisation d’une enquête santé auprès des 
jeunes (16-24 ans) du département. Mutualité 05, 2000-2002. 

• Animation Départementale Fonction Ressources, Dispositif RMI. Préfecture des 
Bouches-du-Rhône, Conseil Général 13, 1999-2007. 

• Programme de Recherche sur Stratégies de lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté. BIT STEP, 1999-2001. 

• Élaboration des diagnostics partagés des contrats de ville Grasse-Vallauris. 
Préfecture des Alpes Maritimes, 1999-2000. 

• Structure d'appui du Club Partenaires pour Agir Languedoc-Roussillon / 
PACA. 1999-2008. 

• Mission d'animation du Club "Partenaires pour Agir". DATAR et Entreprises 
Territoires et Développement, 2002-2008. 

• Appui méthodologique au développement de projets innovants de 
développements territoriaux et multi-partenariaux conduits dans des bassins 
d’emploi de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur . DRTEFP Provence-Alpes-
Côte d’Azur, avec toutes les DDTEFP, 1996-1998. 

• Appui méthodologique pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions 
de santé dans le département de l’Essonne. Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité, Direction Générale de la Santé, Fondation de France, DDASS de 
l’Essonne, 1999-2007. 

• Création d’un outil statistique territorialisé « LOCOSTAT » - DATAR, 
1998/1999. 

• Stratégies territoriales et créations d'activités, STCA DGV France, Espagne, 
Grèce, Italie, Allemagne, 1996-1998. 

• Mission d'ingénierie régionale dans le cas du programme nouveaux services 
nouveaux emplois dans le secteur sanitaire et social. DRTEFP et DRASS PACA, 
1998-2000. 
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• Handicap et management des pratiques territoriales, PIC-Emploi HORIZON 
Handicapés. France, Espagne, Italie, 1997/2000. 

• Gestion des PDITH PACA et PRITH Corse (Programmes départementaux et 
 Régionaux d'Insertion des Travailleurs Handicapés), 1997-2010. 

• Gestion du PDITH Gard (région Languedoc Roussillon), 2001-2010. 

• Expert programme Leonardo da Vinci (Portugal) : les certifications techniques 
1997-2004. 

• Appui méthodologique à des projets des services de proximité. Commission 
Européenne, article X FEDER, Ville de Marseille, 1998-1999. 

• Élaboration d'un plan d'action pour le développement des services sur le Bassin 
d'Emploi Castres Mazamet, 1998-1999. 

• Appui technique à la mise en œuvre du Programme Exceptionnel de 
l’AGEFIPH (PEX) Région PACA et Corse (Insertion des travailleurs 
handicapés), 1998-1999. 

• Expert programme Leonardo da Vinci (Italie) : qualité de la formation 
professionnelle, 1997-1999. 

• Conception et mise en œuvre des Fonctions Ressources en direction du milieu 
associatif pour développer l’insertion des publics RMIstes. (14 sites sur le 
Département Bouches-du-Rhône), 1996-1999. 

• Mission d’appui pour l’élaboration du Plan Départemental d’Insertion en 
Guadeloupe ADI de Guadeloupe, 1996-1998. 

• Appui méthodologique "Actions de prévention toxicomanie" à l'auto évaluation 
dynamique. Département Mutualité Haute Corse, 1999. 

• Étude d'actions sur la promotion et le développement de nouveaux services de 
proximité liés à l’habitat Ville de Marseille, DATAR, 1996-1998. 

• Recherche-action sur le développement économique des villes de Digne-les-
Bains, Manosque et Château-Arnoux Municipalités de Digne-les-Bains,de 
Manosque et Château-Arnoux, 1997-1998. 

• Audit sur l’environnement économique et mobilisation des acteurs Ville de 
Martigues, 1997. 

• Préfiguration d’une école d’entrepreneurs (Public RMI) URSCOOP, Conseil 
Général 13, Crédit Mutuel PACA, 1997. 

• Appui méthodologique PLIE Aix-en-Provence (Ingénierie des réseaux), 1996-
1998. 

• « Mobilisation des entreprises des Alpes Maritimes sur la problématique de 
l’insertion »  Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Alpes 
Maritimes, 1995-1996. 

• Plan Local d'Insertion Aubagne-La Ciotat : construction d'une démarche 
Conseil Général des Bouches du Rhône, 1994. 

• Programme de formation-action d'essaimage "Services de proximité" Fédération 
Nationale des Centres Sociaux, 1994. 
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• Recherche-action sur la mobilisation des entreprises pour le développement du 
grand Avignon  Municipalité d’Avignon, 1994. 

• Mise en place d’un nouveau dispositif de gestion du dispositif RMI dans les 
Bouches-du-Rhône Conseil Général, État, 1995-1996. 

• Assistance à la cellule inter-administrative du RMI : diagnostic organisationnel 
Conseil général 13, État, 1995. 

• Appui méthodologique pour la construction d’une politique départementale de 
la santé des étudiants dans le Var DASS  et Fondation de France, 1995-1997. 

• Santé-jeunes : appui méthodologique pour la construction d’une politique 
départementale de la santé pour les jeunes 16 à 25 ans dans le Var D.A.S., 
Fondation de France, ORS, 1994-1996. 

• Expert pour l’élaboration d'un schéma régional et de la formation 
professionnelle en région Ligurie (Italie), 1997. 

• Politique de l'habitat en centre ancien et développement socio-économique sur 
le territoire transfrontalier de Menton et Vintimille  DDE Alpes Maritimes - 
Région Ligurie (Italie), Programme européen Interreg I, 1994. 

• « Culture et quartiers » Conseil de l’Europe, Ville de Marseille, 1995. 

• Animation et coordination de projets de services publics de proximité. Préfecture 
des Bouches du Rhône (Site aixois d’Encagnane et Corsy), 1993. 

• Mission d’appui à la « cellule d’Études et prospectives » de la Direction des 
Interventions Sanitaires et Sociales 13, 1990-2002. 
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3 - ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES  
 
• Diagnostic de territoire enfance /petite enfance pour le CUCS de Marseille 

(2012 - 2014) 

• Diagnostic territorial - contribution du département du Vaucluse à 
l'élaboration du schéma régional de protection des majeurs protégés – DDCS 
84 - 2012  

• Ingénierie de formation CAP petite enfance, ISMC la Cadenelle (2012) 

• Formation intra collectivité pour le CCAS de la ville de GAP concernant 
l’accueil des enfants et adolescents en situation de handicap dans les structures 
d’accueil enfance & petite enfance (2010/2012) 

• Groupement de coopération sociale et médico-sociale sur la re-mobilisation 
professionnelle des publics accueillis en CHRS, Hospitalité Pour les Femmes 
(HPF), 2009. 

• Panorama social des quartiers Croix-Rouge et Les Olives, GIP Ville de 
Marseille, Direction de la Politique de la Ville de Marseille – 2008. 

• Travail de réécriture du contenu du rapport 2007 « Patrimoine et territoire – 
Éléments d’approche territoriale des problématiques du patrimoine en région 
Provence Alpes Côte d’Azur (ARP-REP) – Agence Régionale pour le Patrimoine 
Antique Marseille – 2008. 

• Projet ARTES, Projet européen dans le cadre du Fonds Social Européen, 
actions innovatrices, article 6. Provincia di Nuoro (Italie) avec l’appui technique 
de l’IMED (Italie) avec des partenaires européens : en France : Marseille Services 
Développement et le Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée; en 
Espagne : le Centre Baléares Europe; en Italie : CNA (Confederazion Nazionale – 
CNA), UIL (Unione Italiana Lavatori), CONFAPI, Camera di Comercio di Nuoro, 
CGIL, CISL. Le Collège Coopératif P.A.M. a été chargé des Orientations pour un 
vieillissement actif dans le secteur des services à la personne – 2005-2008. 

• Observation et analyse des situations de discriminations à l’emploi, Maison de 
l’Emploi, Marseille, 2008-2009. 

• Observation et analyse des situations de discriminations à l’emploi, Maison de 
l’Emploi, Marseille, 2008-2009. 

• Étude d’un dispositif local d’Économie Sociale et Solidaire sur la Commune 
d’Arles. Ville d’Arles, mission Ville, 2005. 

• Étude sur les retombées économiques du patrimoine en région Provence Alpes 
Côte d’Azur (ARP-REP) – Agence Régionale pour le Patrimoine Antique 
Marseille,  2004-2007. 

• Réactualisation du diagnostic du programme départemental santé des enfants 
du département des Alpes de Haute Provence et accompagnement 
méthodologique des porteurs de projets. Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales des Alpes de Haute-Provence, 2004. 
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• Mobilisation et développement de l'économie solidaire en région Provence 
Alpes Côte d'Azur : utilité sociale et culture. Association Tremplin, 2003. 

• Etude pour une meilleure connaissance des associations opérateurs du contrat 
de Ville de Toulon et construction d'indicateurs de suivi de projets. Ville de 
Toulon, 2002-2003. 

• Diagnostic social et étude faisabilité du dispositif de re-médiation multipolaire 
sur le canton de Cadenet. Mairie de Cadenet, 2002-2003. 

• Étude sur les dispositifs publics locaux d’appui à la création d’activités 
(Marseille, Berlin, Séville, Patras, Gênes, Dublin). Direction Emploi et Affaires 
Sociales, Commission Européenne, Actions préparatoires en vue d’un engagement 
local pour l’emploi, 2001. 

• Audit des principales associations financées dans le cadre de la politique de la 
Ville en Vaucluse. Sous-Préfecture à la Ville Vaucluse - Conseil Régional PACA-
CAF Vaucluse- FAS Vaucluse- DDJS Vaucluse, 2001. 

• Etude diagnostic économique et sociale en vue de l'élaboration de la Charte du 
Parc naturel régional des Alpilles. Cigales, agence publique Massif des Alpilles / 
GEM ORCA, 2002. 

• Accompagnement d’une démarche vers l’intercommunalité. Commune de 
Valbonne, 1999-2000. 

• Etude-action sur le développement des services dans le bassin de Castres-
Mazamet. Comité de Bassin d'Emploi su Sud du Tarn, 1998-1999. 

• Étude des formes et modalités d’organisation collective, un enjeu pour le 
développement des services de proximité. Marseille Services Développement, 
1999-2000. 

• Étude d'impact de la politique régionale d'insertion (Structures et Projets), 
Conseil Régional PACA, 1998-1999. 

• Diagnostic économique Bassin d'Emploi Cannes / Mandelieu / La Napoule, 1998. 

• Diagnostic économique, quartier Montolieu / Porte d'Aix à Marseille, en liaison 
avec le Projet Euroméditerranée. Établissement Public Euroméditerranée, 1998. 

• « Environnement et insertion : le cas du secteur des déchets » - ADEME 
Ministère du Travail et de l’emploi, 1995-1996. 

• « Analyse des potentialités locales pour le développement de l’emploi dans le 
grand programme urbain (GPU) de Marseille » -. Préfecture des Bouches-du-
Rhône, 1995. 

•  « Mise en place d’un observatoire de l’emploi dans le GPU de Marseille » - 
Préfecture des Bouches-du-Rhône, 1995. 

• « Le marché local du travail de Marseille Nord  » 110 pages - Direction 
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 1994. 

• « Le marché local du travail d’Aix-en-Provence » 120 pages - Direction 
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 1994. 

• « Impact économique des chèques-vacances » - Agence Nationale des Chèques-
Vacances, 1995. 
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• Réalisation d’une étude de satisfaction auprès des allocataires de la CAF des 
Bouches-du-Rhône, 1996. 

• "Combattre le chômage" - 110 pages - document ronéotypé. Groupe de 
préparation du XI° Plan. Secrétariat Général aux Affaires Régionales Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 1993. 

•  « Guide de financement et de soutien aux entreprises ». 365 pages - Édité par 
« Excellence » Mimet (1993) 

• "Guide du financement des entreprises installées, ou susceptibles de s'installer à 
Fuveau" - 150 pages (Bouches du Rhône), 1992. 

• "Les interventions de la communauté économique européenne en Provence 
Alpes Côte d'Azur" Parlement européen, 1992. 

• "Club de réflexions et d'échanges sur l'aire métropolitaine marseillaise" 
Synthèse des travaux. Publié par le Secrétariat Général aux Affaires Régionales 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 1992. 
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4 - ÉTUDES SUR LES SYSTÈMES DE FORMATION 
 
• Production d’un guide pédagogique à destination des structures de formation 

initiale et continue des travailleurs sociaux pour l’acquisition des compétences 
interculturelles. Ministère de l’Intérieur, 2012-2013 

• Évaluation du projet social du Centre social La Solidarité et écriture du 
rapport d’orientation / projet social CAF intermédiaire. FAIL 13, 2011. 

• Étude portant sur le champ de la petite enfance, ayant pour objectif la mise en 
œuvre de la filière de formation du niveau 5 à 3 – Cadenelle - Région PACA 
2011 

• Ingénierie de Formation CAP Petite Enfance et formations centres et VAE 
dans le cadre de l’éducation nationale. La Cadenelle, 2011. 

• Appui pédagogique à la formation CAFERUIS. Université d’Avignon, depuis 
2010. 

• Mise en œuvre et participation à la formation CAFERUIS en Corse par l’appui 
à l’ingénierie de formation, appui méthodologique, formation de formateurs. 
ID Formation, Bastia, depuis 2007. 

• Analyse des emplois et des compétences de Marseille Services Développement. 
Marseille Services Développement – Marseille – 2004-2005. 

• Étude-action pour l'identification  et l'expérimentation de certifications pour 
les professionnels de l'écoute sanitaire et sociale, en partenariat avec le CEREQ 
(2003-2004). 

• PIC INTERREG IIIB. Réseau universitaire TETHYS. Plate-forme de 
management de la connaissance. Avec l'Université de la Méditerranée, 2003-2005. 

• "Utilité sociale", ressource éducative multimédia. Université de valenciennes et 
Hainaut Cambrésis, 2003. 

• Démultiplication pédagogique pour les formations professionnelles aux 
nouveaux métiers de la ville. Projet Trans-form, réseau Trans-Urban. Italie, 
France, Grèce, Espagne, Bulgarie, Portugal, 2000-2001. 

• PIC EQUAL DESIR (Développement pour l'Emploi dans la Société de 
l'Information en Région). Avec COORACE PACA/Corse, 2002-2008. 

• Évaluation de la formation des agents sociaux. TCHAD Service de coopération 
Ministère des affaires étrangères, 2000. 

• La formation professionnelle des salariés en intérim en France. 

DGEFP – Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 1999-2000. 
Élaboration d’un outil d’autopositionnement des artisans de la CAPEB. 
CAPEB-PACA et CAPEB National, 1999-2000. 

• Démultiplication pédagogique pour les formations professionnelles aux 
nouveaux métiers de la ville. Projet Trans-form, réseau Trans-Urban, 1999-2003 

• Approche de l’illettrisme technologique. Programme ADAPT, 1998-2000. 
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• Les besoins des entreprises des Bouches-du-Rhône en matière d’ingénierie, de 
conseil et de formation pour le développement des compétences de leurs salariés 
sur le champ de la gestion. DR AFPA PACA, 1999. 

• Élaboration d’un dispositif de formation des cadres du développement social en 
Afrique de l’Ouest (Diplôme Supérieur en Travail Social International). 
Ministère des Affaires Étrangères, 1997-2008. 

• PIC Emploi Integra "Gestion territorialisée de l’alternance" Italie, France, 
Espagne, Irlande, 1997-2000. 

• Élaboration d’un dispositif européen de certification et de formation de 
formateurs  Programme HORIZON : Italie/Portugal/France, 1996-2003. 

• Les apprentissages en milieu urbain (Mauritanie, Sénégal, Bénin, Mali). 
Ministère des Affaires Étrangères – Coopération et Francophonie – Service des 
Études, Évaluations et Prospectives, 1998-1999 

• Etude-action pour la faisabilité de coopération franco-espagnole et franco-
italienne en matière d'Apprentissage Italie, Espagne, France, 1998-1999. 

• Ingénierie de formation pour les nouveaux métiers de la ville. Programme 
Leonardo da Vinci « Trans-Urban », 1996-1998. 

• Formation Professionnelle liée à la micro-entreprise et à l'auto emploi. 
Formulation d'un programme de renforcement de l'offre de formation. 
République Islamique de Mauritanie – Direction de l'emploi – PNUD/BIT, 1998. 

• Promotion de l'emploi des jeunes non qualifiés  – Proposition de programme 
République Islamique de Mauritanie – Direction de l'emploi – PNUD/BIT, 1998. 

• Élaboration de systèmes de formation transférables Nord-Sud : la formation des 
élus locaux. Union Européenne, IRFED, 1996. 

• Portraits professionnels des agents de solidarités et ingénierie de formation » 
(nouvelles compétences, nouvelles qualifications) (France, Allemagne, Portugal, 
Espagne) Union européenne, programme EUROFORM, 1995. 

• Projet pour l’orientation des jeunes en difficulté ENAIP (Turin, Italie), 1995. 

• Élaboration de systèmes de formation transférables Nord-Sud : la formation à 
la gestion participative des actions de développement Union Européenne, 
IRFED, 1995. 

• Élaboration de systèmes de formation transférables Nord-Sud : le cas de la 
formation à la dynamique de projet  Union Européenne, Direction Générale du 
Développement (DG VIII), 1994-1995. 

• Étude sur la formation des salariés et bénévoles des associations de tourisme 
Union Nationale des associations de Tourisme, 1994. 
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5 - ETUDES SUR L’ANALYSE DE L’EMPLOI ET 

L’ALTERNANCE 
 
• Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la DIRECCTE de Corse dans le 

cadre du plan stratégique territorialisé : Anticipation et prévention des 
conséquences des mutations économiques sur l'emploi et accompagnement à la 
création d'entreprise pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des 
minima sociaux – Dispositifs NACRE/AME – DIRECCTE, Région de Corse – 
depuis 2010. 

• Mise en œuvre et développement d'un dispositif régional "Emploi-
Qualification-Insertion" original autour des métiers du patrimoine s'appuyant 
sur les différents chantiers prévus ou en cours. Agence régionale pour le 
patrimoine antique. Marseille, 2004. 

• Etude quantitative sur les emplois jeunes dans le secteur culturel en région 
Provence Alpes Côte d'Azur. Ministère de la Culture - Délégation au 
Développement et à l'Action Territoriale (DDAT) / Réseau CLIDEC, 2006. 

• Élaboration du référentiel d’activités et de compétences des écoutants du 
sanitaire et du social (téléphonie sociale) dans le cadre d'un projet européen et 
d'un partenariat de 12 structures animés par Sida Info Services, 2003. 

• Mission de diagnostic dans la fonction publique hospitalière. Programme 
"Nouveaux Services Emplois Jeunes". DRTEFP PACA, 2002-2003. 

• Élaboration du référentiel d’activités et de compétences des conservateurs et 
attachés de conservation du patrimoine - Association générale des conservateurs 
des Collections Publiques de France (AGCCPF), section fédérée Provence Alpes 
Côte d'Azur, 2002-2003.  

• PIC EQUAL DESIR (Développement pour l'Emploi dans la Société de 
l'Information en Région). Avec COORACE PACA/Corse, 2002-2008. 

• PIC EQUAL SoliMar (Projet de lutte contre les discriminations à l'emploi sur 
l'agglomération marseillaise). Avec la Ville de Marseille, 2002-2010. 

• Mission d'ingénierie régionale dans le secteur sanitaire et social. DRTEFP 
PACA - F.S.E. 2000-2008. 

• Outil partagé d'observation sociale des publics les plus éloignés de l'emploi". 
DRTEFP PACA, DRASS PACA, ANPE PACA, AFPA, 2000-2001. 

• La professionnalisation des agents de proximité à partir de l’analyse des situations 
de travail : élaboration d’un référentiel d’activités et de compétences 
professionnelles – Mission Toxicomanie-Sida – Ville de Marseille, 2000-2001. 

• Analyse des emplois « Métiers de la montagne ». Université de la Méditerranée-
DDTEFP 05. Préfiguration d’un I.U.P. Métiers de la montagne à Gap, 2001. 

• État des lieux sur la situation professionnelle des personnels des réserves 
naturelles. Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2000. 

• Accès à l’emploi, maintien et promotion des personnes handicapées. Union 
Européenne, HORIZON Handicapés, 1995-2000. 
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• Contrat d’Étude Prospective (CEP) du Commerce de détail non alimentaire 
(CDNA). Avec le CREDOC (Centre de Recherche pour l'étude et l'observation des 
conditions de vie) pour le compte du FORCO et de la Délégation Générale à la 
Formation Professionnelle, 1997-1999. 

• Les nouveaux métiers de la ville. Programme Leonardo da Vinci - TRANS-
URBAN. Villes de Marseille / Gênes / Patras / Séville, 1996-1998. 

• Les nouveaux portraits professionnels dans le champ de la solidarité et de 
l’insertion sur un territoire « Interventions et compétences ». Union Européenne, 
programme HORIZON Défavorisés, 1995/1999. 

• Transports collectifs locaux : le développement des compétences 
professionnelles des salariés et la création d’activités nouvelles : Les nouveaux 
emplois « Paix urbaine » - Programme européen  ADAPT. Régie des transports 
de la Ville de Marseille, 1996-1999. 

• Étude de la fonction « Accueil » DRTEFP Provence-Alpes-Côte d’Azur, 1997. 

• Étude de la fonction « Accompagnateur à l’emploi ». Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône - Ville de Marseille, 1996-1997. 

• Étude des métiers de l'entreprise Sud-Habitat à Marseille. (Sud-Habitat / 
organisme gestionnaire de l’effort à la construction), 1996-1997. 

• « De l’emploi à l’activité, étude des allocataires RMI de longue durée ». Conseil 
Général 13, 1995-1997. 

• Analyse des emplois des EPA (Établissements publics d'Aménagement des Villes 
nouvelles), 1995-1996. 

• Réalisation des dossiers Emplois-Types de secrétaire du siège du groupe Danone 
suivant la méthode ETED  DANONE, 1994/1995. 

• Élaboration d’un référentiel emploi/métier de la fonction de coordonnateur 
emploi-formation Délégation Régionale à la Formation Professionnelle CAEN - 
Délégation à la Formation Professionnelle - Association Nationale des 
Coordonnateurs Emploi-Formation, 1994/1995. 

• Tutorat et alternance « Méthodes et outils » (France, Italie, Espagne), Union 
Européenne, programme FORCE, 1993-1995. 

• Analyse des emplois et mise en place de l'Observatoire des Métiers de l'INRA 
Institut National de la Recherche Agronomique, 1992-1996. 
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6 - FORMATIONS ET INGENIERIES DE FORMATION  

ð Formations diplômantes 
 

• Formation au Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social (DEAES), 
depuis 2016. 

• Diplôme d’Etat d’Assistants Familiaux (DEAF). Formation obligatoire de 240 
heures pour le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Alpes de 
Haute Provence. Depuis-2014. 

• Création d’un dispositif national de formations des intervenants sociaux leur 
permettant d’acquérir des compétences interculturelles transverses aux 
situations professionnelles qu’ils rencontrent. Avec le soutien du Fonds Européen 
de l’insertion et le Ministère de l’Intérieur. Depuis 2013. 

• DEAF,  Diplôme d’Etat d’Assistants Familiaux. Formation obligatoire de 240 
heurs pour le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Alpes de 
Haute Provence, 2012-2014. 

• Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
DES-JEPS, avec la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports - depuis 2009. 

• Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS) – en partenariat avec l’Institut 
Régional du Travail Social (IRTS) – depuis 2007. 

• Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale (CAFERUIS) – en partenariat avec l’Institut Supérieur 
Marseille Cadenelle -depuis septembre 2005. 

• Ingénierie de formation. Management du développement social en milieu 
urbain au Mali et au Burkina Faso. Formation préparatoire au Diplôme 
Supérieur en Travail Social (DSTS). 

• Dynamique participative territoriale. Formation-action d'experts du 
développement local Algérie-Touiza. Touiza Solidarité / E.N.A. Algérie, 2003-
2005. 

• "Individualisation et qualité". Formation-action dans le cadre de la démarche 
qualité régionale engagée par Sigma Formation Méditerranée Marseille, 2004. 

• Conception du volet de formation - Programme de développement social urbain 
au Mali. Direction Nationale du Développement social Mali. Service de 
Coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France, 2003. 

• Mise en œuvre d'une expérimentation d'une démarche participative des 
usagers de la formation, dans le cadre du Programme Régional de Formation. 
Conseil Régional PACA, 2003. 

• "Concevoir une action de formation" dans le cadre du Programme Investir 
dans la formation et renforcer la cohésion sociale DRTEFP PACA. GIP Espaces 
Compétences Aubagne, 2003. 

• Préparation du Diplôme de Formation Responsable d'action de formation, avec 
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 2003-2004. 

• Formation supérieure internationale en développement social. Diplôme 
supérieur en travail social international (DSTSI) - Ministère de l'Emploi et de la 
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Solidarité, Ministère des Affaires Étrangères, Ministères africains chargés des 
Affaires Sociales, 1983-1996, Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger, 1999-2002. 

• Appui technique en démarche qualité. Formation à la fonction tutorale sur le 
site d'Aix-en-Provence du CREPS PACA. DRJS Marseille, 2003. 

• Formation supérieure en travail social (région PACA). Diplôme Supérieur en 
Travail Social (DSTS). Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 1983-1995 
,remplacé par le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS) depuis 2006. 

• Formation des chefs de services sociaux régionaux de Mauritanie. (DSTS 
International), 1997-2000.  

• Formation des professionnels de l’insertion des travailleurs handicapés. 
Diplôme universitaire des professionnels de l’insertion des travailleurs 
handicapés (DUPITH), AGEFIPH, Université de Rennes II, Groupement des 
Collèges Coopératifs, 1995-2006. 

• Formation Directeurs de projets sociaux et sportifs - DE DPAD, avec la 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (depuis 1995) 

• Formation au Management du développement économique local et des 
politiques urbaines. Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (D.E.S.S), 3ème 
cycle, 1991-2003. 

• Formation à la méthodologie de recherche dans un DESS de développement 
local, 1994-2003, et dans un DESS d'Ingénierie des Organisations de l'Economie 
Sociale, 2002-2005, Université de la Méditerranée. 

• Formation de Formateurs Diplôme d'Université de Formateur des Régions Sud 
(DUF.RES), 1986-2006. 

• Formation "Recherche-Action et Développement". Diplôme des Hautes Études 
des Pratiques Sociales (DHEPS), RHEPS, Groupements des Collèges 
Coopératifs, depuis 1985. 

• Formation de directeurs de centres sociaux - pour la Fédération des Centres 
Sociaux de France - Fédération des Centres Sociaux PACA (ingénierie 
partenariale Collège Coopératif / Direction Régionale Jeunesse et Sports). 
Diplôme des Hautes Études des Pratiques d’Entreprises DHEPE, 1993-1995. 

• Formation des assistants techniques de la formation professionnelle. Diplôme 
des Hautes Études des Pratiques Sociales - Formation de Formateurs (DHEPS), 
Diplôme d’Université des Formateurs des Régions Sud (DUFRES). Focea 
Développement, Ministère de la Coopération, 1993-1995. 

• Formation d’Agent de développement économique local des Chambres des 
Métiers Diplôme des Hautes Études des Pratiques d’Entreprises DHEPE, Chambre 
Régionale de Métiers PACA, 1993-1996 

 

Titres :  
• Titre Professionnel d’Assistant (e) de Vie aux Familles (ADVF) depuis 2021. 
• Titre Professionnel Médiateur Social Accès aux Droits et Services (MSADS), 

depuis 2017. 
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ð Formation-actions, formations de professionnalisation et / ou 
d’adaptation 

 
• Nouvelles Compétences Managériales – NCM - Conseil Régional PACA - 2020-

2021 

• Mission de formation Caferuis en Corse - IFRTS Corse - 2007-2012 

• Formation UDAF 2B - UDAF 2B – Corse - 2015-2017 

• Formation Gestion des situations de violence – ADDAP 13 – depuis 2019 

• Formation Management RUE – PJJ – 2016-2018 

• Formation Café-Philo "Connaissance des religions" - DISP PACA CORSE - 
2018 

• Formation accueil de l’Enfance et de l’Adolescence. CNFPT PACA – 2014. 

• Formation Insertion et développement social. CNFPT PACA – 2012-2014. 

• Formation à l’accompagnement social des publics venus d’ailleurs permettant 
d’intégrer le contexte de l’interculturalité dans la construction d’une démarche 
professionnelle d’intervention sociale à destination des agents des collectivités 
territoriales. CNFPT PACA – Depuis 2010. 

• Formations des agents du Conseil Général 13 sur la connaissance des cultures 
d’origines des usages (cultures maghrébines, turques, des pays de l’Est, 
européens, gens du voyage, comoriennes). Conseil Général 13 – 2013. 

• Formation Animation Enfance et Jeunesse. Mairie de Beausoleil. 2012. 

• Formation au développement social local, ADPS, Nîmes, 2012. 

• Action de formation sur le thème « Insertion et Développement social », CNFPT 
PACA, Depuis 2009. 

• Accompagnements VAE DEAF, Conseil Général DU Bouches-du-Rhône, 2012. 

• Formation « Accueil et connaissance de l’enfant dans le champ de l’animation ». 
CNFPT PACA, Ville d’Auriol. 2011-2012. 

• Formation-action à la méthodologie de projet en vue de la mise en œuvre d’un 
projet social participatif sur les quartiers ouest de la ville d’Istres. Centre Social 
Pierre Miallet, Entressen, 2011-2012. 

• Formation à la conduite d’évaluation du projet social de la fédération 
départementale des centres sociaux de la Drome. Union Régionale des Centres 
Sociaux Rhône-Alpes. 2011. 

• Formation-action concernant l’accueil des enfants et adolescents en situation de 
handicap dans les services « enfance ». CCAS, Ville de Gap, 2011. 

• Formation Accueil et accompagnement des personnes handicapées en MDPH et 
territoire. CNFPT PACA; 2011. 

• Formation approche interculturelle de la famille. CNFPT PACA, 2011 

• Formation approche interculturelle le Maghreb. CNFPT PACA, 2011. 
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• Formation interculturelle accompagnement social des publics venus d’ailleurs. 
CNFPT, 2011. 

• Formation à l’évaluation externe en action sociale et médico-sociale. Conseil 
Régional PACA, 2011. 

• Formation intra collectivité des ATSEM de la Ville de Toulon sur la 
communication dans le cadre de l’enfance en danger. CNFPT PACA, Ville de 
Toulon. 2011. 

• Formation Accompagnement socioprofessionnelle des bénéficiaires du RSA en 
Languedoc-Roussillon. CNFPT Languedoc-Roussillon., 2011. 

• Action de formation « Accueil de l’Enfant et sa famille ». CNFPT PACA – Mairie 
d’Isle sur Sorgues. 2010-2011. 

• Formation accueil multiculturel des fonctionnaires de la commune de St 
Laurent du Var. CNFPT PACA, 2010-2011. 

• Formation « Le dialogue social : acteurs et enjeux ». ADMR Grand Sud, 2010. 

• Formation et conduite de réflexion autour des pratiques professionnelles des 
personnels socio-éducatifs. CH Édouard Toulouse. 2010. 

• Ingénierie pédagogique du diplôme DEAF pour le CNFPT du Var, CNFPT du 
Var, 2009-2010. 

• Formation Insertion et développement social. CNFPT PACA, Mairie d’Istres. 
2009. 

• Action de formation Assistants sociaux assurant l’évaluation sociale en Pôle 
Accueil. Conseil Général 13, 2009-2010. 

• Formation des formateurs : principes et pratiques pédagogiques appliqués à la 
formation des adultes. DRIM, 2010. 

• Accompagnement méthodologique de la direction de l'insertion à l'élaboration 
du Plan Départemental d'Insertion 2010-2012. Conseil Général des Bouches-du-
Rhône, 2009-2010. 

• Formation de l'équipe d'animation de la ville de Tarascon, CNFPT PACA, 2009. 

• Formation des acteurs du service DHDP villes de Martigues, CNFPT PACA, 
2009-2011. 

• Mise en place d’un dispositif de formation / réforme du diplôme EJE / IRTS 
PACA, depuis 2005. 

• Formation des personnels du service jeunesse dans le cadre de la création d'un 
pôle jeunesse, CNFPT Vaucluse, 2010. 

• Formation / action MAC Tarascon / CNFPT. Amélioration des temps de repas et 
d’accueil parents en structure collective Petite Enfance, CNFPT, 2010. 

• Formation des animateurs territoriaux aux spécificités des politiques jeunesses 
européenne et au portage de projets européen CNFPT Bouches-du-Rhône, 2010. 

• Accompagnements VAE DEAF, Conseil Général du Vaucluse, 2010. 
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• Formation des travailleurs médico-sociaux et professionnels des services 
enfance –jeunesse, CNFPT PACA, 2010. 

• Référents travailleurs handicapés. Accès à la formation professionnelle en 
milieu ordinaire des personnes handicapées demandeurs d’emploi, en 
collaboration avec b2c Projet, Conseil Régional Languedoc Roussillon, AGEFIPH 
Languedoc Roussillon, depuis 2008. 

• Mise en place d’un dispositif de formation du diplôme EJE apprentis, dans le 
champ de l’intervention sociale, en collaboration avec l’IRTS, 2007-2009. 

• Organisation de journées d’Études annuelles Petite Enfance en collaboration 
avec l’URIOPSS PACA. Appui technique aux employeurs du champ petite enfance, 
depuis 2007. 

• Conseil technique en ingénierie de formation et de certification – Partenariat 
projet de formation de technicien polyvalent des services numériques à la personne 
en partenariat avec COORACE (Coordination des Comités et Organismes d’Aide aux 
Chômeurs par l’Emploi PACA Corse) et MODE (Méditerranée Ordinateur Développement par 
l’Emploi) – 2006. 

• Mission d’appui méthodologique à la professionnalisation des 
Accompagnateurs à l’emploi – Conseil Général des Bouches-du-Rhône – depuis 
septembre 2005. 

• Professionnalisation des responsables et cadres de l’Economie Sociale et 
Solidaire dans la région Languedoc Roussillon. Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale Languedoc Roussillon Montpellier – juin 2005. 

• « De l’analyse de l’emploi aux besoins en formation » : formation des délégués à 
l’insertion ISATIS Nice (Association pour l’Intégration, le Soutien, 
l’Accompagnement au Travail et à l’Insertion  Sociale) – 2004-2005. 

• Formation "Lutte contre les discriminations raciales dans l'accès à l'emploi". 
CNFPT Aquitaine, 2003. 

• "Lutte contre les discriminations raciales sur le marché du travail". Préfecture 
PACA - SGAR (2002-2003). 

• Action de formation concernant les animateurs jeunes. Fédération régionale 
Animation et Développement local (ADL) Rousset (B.d.R.), 2003. 

• Formation au développement local pour élus et cadres de collectivités locales 
d'Algérie et du Maroc. Touiza Solidarité, 2003. 

• Formation à l'évaluation de l'équipe permanente du GIP ATEN (Atelier 
Technique des Espaces naturels) 2003. 

• "Islam et dynamiques sociales en Afrique subsaharienne". Ministère des 
Affaires Etrangères, 2001 et 2002. 

• Appui au Programme Régional de Formation des Travailleurs Handicapés. 
AGEFIPH (2000-2001) 

• Formation "Professionnalisation des cadres sociaux". CRAM Sud-Est, 2001-02. 
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• Séminaire "En quoi les TIC en formation pour adultes interrogent-ils la 
formation de formateurs ?" Collège Coopératif P.A.M. avec Universités et 
organismes de formations, 2002. 

• Préparation à la Licence professionnelle Formateurs d'adultes dans le cadre de 
la formation continue. Université d'Avignon, 2001-2002. 

• "Démarche d'élaboration de projets : méthodologie". Formation-action pour 
l'Agence de la Solidarité de Montpellier ". Conseil Général de l'Hérault, 2002. 

• Élaboration du plan de formation continue des personnels du Ministère du 
développement social du Niger. Ministère des affaires étrangères, 2001. 

• Ingénierie de formation des agents sociaux en dynamique sociale. Ministère du 
développement social du Niger - Ministère français des affaires étrangères, 2000.  

• Diagnostics sectoriels et territoriaux de l'action sociale. Ministère des affaires 
sociales et de la condition féminine du Cameroun. Ministère des affaires étrangères, 
2001. 

• Stage de perfectionnement des responsables des services formation des 
ministères des affaires sociales et de la condition féminine du Cameroun. 
Ministère des affaires étrangères, 2001. 

• Recherche-action collective « La lutte contre les discriminations et pour 
l’intégration ». Centre Social de Brignoles, depuis 2001. 

• Renforcement de la professionnalisation collective des acteurs de l'insertion au 
travers de formations et sensibilisations des dirigeants et encadrants des SIAE . 
DDTEFP Vaucluse, 2002. 

• Action de professionnalisation des encadrants techniques. PLIE Avignon, 2001. 

• Formation-action des agents du PLIE d’Aix, 2000-2001. 

• Formation-action à la méthodologie de projets des personnels sociaux du 
Conseil Général de l’Hérault, 2001-2002. 

• Formation-action à l’analyse de l’emploi dans le cadre de la Validation des 
Acquis Professionnels des personnels l’Université de la Méditerranée, 2001. 

• Formation à l’évaluation de l’action sociale de proximité pour les cadres 
sociaux du Grand Alger. En collaboration avec Touiza Solidarité, 2000. 

• Formation d’élus et des cadres des collectivités locales algériens. Thème : 
« Stratégies et actions de développement local ». En collaboration avec Touiza 
Solidarité, 2000. 

• Formation collective pour les salariés et administrateurs du Centre Social 
Baussenque à Marseille, depuis 1999. 

• Appui à la mise en œuvre de la recherche-action dans le cadre du projet du 
Centre Social de Brignoles. Centre Social de Brignoles, 1999-2000. 

• Formation-action à l’élaboration d’une démarche d’évaluation au sein des 
Missions Locales et PAIO Corse. DRTEFP Corse, 1999-2001. 

• Dispositif régional de qualification des acteurs de la formation. DRTEFP / 
Université d'Avignon/CAFOC/AFPA/ Collège Coopératif P.A.M., depuis 1996. 
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• Formation des Managers de la Mission Locale de Marseille en partenariat avec 
l’AFPA, 1998.  

• Programme d’animation régional du réseau d’Accueil Région Corse. DRTEPF 
Corse, 1999-2005. 

• Formation d’agents pour l’Appui aux Dynamiques Locales pour l’Emploi 
(Programme ADYLE) - région PACA zone 5 b, 1996-1998. 
Formation courte d’assistants techniques de la coopération française : Pauvretés 
et développement, 1995-1996, Islam et dynamiques sociales, 1999-2001, Individus et 
Communautés, 1998-2000. 

• Formation aux techniques de communication. UNIFORMATION, 1996. 

• Formation des chefs de mission des organisations humanitaires. Équilibre, 1995. 

• Formation de tuteurs des grandes entreprises et des PME/PMI. Union 
Européenne, programme EUROFORM, 1994. 

• Formation de formateurs à la gestion de l’alternance, CAFOC, 1994. 

• Formation des acteurs de la politique de la ville (Préfecture du Var), 1994/1995. 

• Formation de formateurs ENAIP « Développement local, analyse des emplois, 
formation professionnelle (formation transnationale dans le cadre d’EUROFORM), 
1994. 

• Formation de créateurs d’entreprises en Afrique pour l'Institut du Développement 
Marseille, 1993-1994. 

• Formation à la méthodologie de projet pour les agents de développement 
économique des chambres consulaires, 1993-1997. 

• Formation de formateurs italiens à la gestion de l’alternance et au 
développement de la fonction tutorale. Union européenne, programme 
EUROFORM, 1993-1994. 

• Formation interne des salariés de l’Assistance Publique de Marseille Assistance 
Publique de Marseille, 1993. 

• Formation des agents du DSU et de l’action sociale  dans les villes d’Arles, 
d’Alès, de Chanteloup les Vignes et Bastia en liaison avec des équipes de Lisbonne 
et de Burjassot. Union Européenne, programme PIC HORIZON (Espagne), 1992-
1994. 

• Formation d’Agent d’insertion avec le CNFPT PACA et l’URIOPSS, 1992. 

• Formation de créateurs-porteurs de projet - d’entreprise d’insertion, 1990-1992. 

• Formation-action en méthodologie de projet en développement social avec le 
CNFPT PACA, 1989-1996. 

• Formation des chefs de projet DSU. D.I.V., 1989-1992. 

ð Projet stratégique de formation 
• Université Coopérative Européenne (UCE). Un espace européen de coopération, 

de recherche et de formation pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. 
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Coordinateur technique avec le Groupement des Collèges Coopératifs. Union 
Européenne. Programme Leonardo da Vinci, 2001-2004. 

• Université Coopérative Européenne (UCE) en réseau. 
Mise en œuvre des principes de coopération dans l’activité quotidienne des 
entrepreneurs sociaux. Coordinateur avec le Groupent des Collèges Coopératifs 
associé à des Universités, des Organismes de Formation et des Groupement 
Professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire. Dans le cadre d’un programme 
européen Leonardo da Vinci, pays concernés : France, Belgique, Espagne, Italie, 
Portugal, Roumanie et Royaume-Uni, 2005-2007. 
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PRINCIPAUX PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 
 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 

• UNION EUROPEENNE  
• BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL  
• PNUD/ONU 
 

SERVICES CENTRAUX DE L’ÉTAT  
 

• MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
• MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE 
• MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
• MISSION INTERMINISTERIELLE DE RECHERCHE ET 

D’EXPÉRIMENTATION (MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES) 
• DELEGATION GENERALE A L’EMPLOI ET A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLLE (DGEFP) 
• DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE (DIV) 
•  MINISTERES AFRICAINS DU DEVELOPPEMENT SOCIAL (AFRIQUE DE 

L’OUEST) 
•  MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
•  AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ÉNERGIE 

(ADEME) 
 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ÉTAT 
 

• CNFPT PACA 
• CNFPT LANGUEDOC ROUSSILLON 
• CNFPT AQUITAINE 
• DIRECCTE en Corse 
• DRTEFP PACA et Corse 
• DDTE 13, 06, 84, O4, 05, 83, 20 
• DDE 06, 13 
• DDASS 04, 05, 06, 13, 83, 84, 91 
• SGAR PACA  
• DRJSCS PACA 
• SGAR Guadeloupe 
 

COLLECTIVITES LOCALES ET TERRITORIALES 
 

• CONSEIL REGIONAL MA REGION SUD 
• CONSEIL REGIONAL Nord Pas de Calais 
• CONSEIL GENERAL Haute Corse 
• CONSEIL GENERAL Bouches-du-Rhône 
• CONSEIL GENERAL Alpes de Haute Provence 
• CONSEIL GENERAL Guadeloupe 
• VILLE D’AIX-EN-PROVENCE 
• VILLE D’ARLES 
• VILLE D’AVEIRO (Portugal) 
• VILLE D’AVIGNON 
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• VILLE DE BERLIN (Allemagne) 
• VILLE DE BURJASSOT (Espagne) 
• VILLE DE CHATEAU-ARNOUX 
• VILLE DE DIGNE 
• VILLE DE DUBLIN (Irlande) 
• VILLE DE FORCALQUIER 
• VILLE DE GENES (Italie) 
• VILLE DE LA SEYNE S/MER 
• VILLE DE MARSEILLE 
• VILLE DE MARTIGUES 
• VILLE DE MONTELIMAR 
• VILLE DE NICE 
• VILLE DE NIMES 
• VILLE DE PATRAS (Grèce) 
• VILLE DE SEVILLE (Espagne) 
• VILLE DE TOULON  
• VILLE DE TOULOUSE  
• VILLE DE VARNA (Bulgarie) 
 

UNIVERSITES 
 

• UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE 
• UNIVERSITE DE PROVENCE 
• UNIVERSITE D’AVIGNON 
• UNIVERSITE PARIS III 
• UNIVERSITE DE STRASBOURG 
• UNIVERSITE DE LYON II 
• UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER 
• UNIVERSITE TOULOUSE LE MIRAIL 
• UNIVERSITE RENNES II 
• UNIVERSITE DE ST QUENTIN EN YVELINES 
• UNIVERSITE DE CORTE 
• UNIVERSITE DE GENES (Italie) 
• UNIVERSITÉ DE VALENCIA (Espagne) 
• UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE CATALOGNE (Espagne) 
• UNIVERSITE DE SEVILLE (Espagne) 
• ECOLE D’INGÉNIEURS DE PATRAS (Grèce) 
• UNIVERSITE DE SHEFFIELD (UK) 
• UNIVERSITE DE TURIN (Italie) 
• UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT (Mauritanie) 
• UNIVERSITE DE LIEGE (Belgique) 
• UNIVERSITE DE QUEBEC (Hull) 
• UNIVERSITE DE BONN (Allemagne) 
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LABORATOIRES ET INSTITUTS DE RECHERCHE 
 

• INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) 
• CENTRE D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE SUR LA QUALIFICATION (CEREQ) 
•  LABORATOIRE D’ÉCONOMIE EN SOCIOLOGIE DU TRAVAIL (LEST) 
•  CENTRE DE RECHERCHE POUR L'ÉTUDE ET L'OBSERVATION DES 

CONDITIONS DE VIE (CREDOC)  
• CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (LABORATOIRE 

DES SCIENCES HUMAINES) 
• INSTITUT DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU DEVELOPPEMENT - 

IRFD (PARIS) 
• INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) 
 
 
CHAMBRES CONSULAIRES ET ASSOCIATIONS DE 
DEVELOPPEMENT LOCAL ET D’INSERTION 
 
• CHAMBRE REGIONALE DES METIERS PACA 
• CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE PACA 
• CHAMBRE REGIONALE DES METIERS LANGUEDOC-ROUSSILLON 
• INSTITUT SUPERIEUR DES METIERS (ISM) 
• CHAMBRES DES METIERS 13, 04.30.84 
• CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR 
• CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’ARLES 
 
 

ETABLISSEMENTS PUBLICS ET FINANCIERS 
 
• CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
• FONDATION DE FRANCE 
• CAISSE D’ÉPARGNE PACA 
• CREDIT MUTUEL PACA 
• ETABLISSEMENT PUBLIC EUROMEDITERRANEE 
 
 

ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 

• SIPEC (Société d'Ingénierie, de Promotion Économique et de Conseil) 
• PME REGIONALES 
• Groupe DANONE 
• RTM Marseille 
•  EDF 
•  ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE 
•  EURECA (Études Urbaines et Recherche Appliquée) 
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ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL ET 
OBSERVATOIRES REGIONAUX 
 

• URIOPSS (Union Régionale Inter fédérale des Organismes Privés, Sanitaires et 
Sociaux)  

• ARI (Association Régionale pour l'Intégration). 
• ORS (Observatoire Régional de la Santé) 
• AFAH (Association pour les foyers et ateliers des handicapés) 
• FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX  
• CREAI (Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée) 
 

ASSOCIATIONS DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE L'INSERTION  
 

• COMITE DE LIAISON DES COMITES DE BASSIN D'EMPLOI (CLCBE) 
• ENTREPRISE TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT (E.T.D.) 
• ASSOCIATION NATIONALE DES COORDONNATEURS EMPLOI 

FORMATION 
• ASSOCIATIONS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL D’ÉDUCATION POPULAIRE 
• AGENCE  POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL  (UNADEL) 
• FONDATION 3CI 
• MARSEILLE SERVICES DEVELOPPEMENT (M.S.D.) 
• MISSIONS LOCALES AVIGNON / MARSEILLE / CORSE 
• ARDL (Association Régionale pour le Développement Local). 
• CENTRE DE FORMATION DES SERVICES DE PROXIMITE 
• LA FRICHE MARSEILLE 
 

ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES ET FONDS DE FORMATION 
 

• AGEFIPH PACA ET CORSE 
• AGEFIPH LANGUEDOC ROUSSILLON 
• COLLEGE COOPERATIF DE BRETAGNE 
• COLLEGE COOPERATIF DE RHONE ALPES 
• COLLEGE COOPERATIF DE PARIS 
• GRETA VAUCLUSE 
• CAFOC AIX MARSEILLE 
• CAFOC NICE 
• INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL 
• C.F.C. ARLES 
• ACOPAD 
• C.P.E. MARSEILLE 
• RETRAVAILLEUR PROVENCE 
• PROM’HOTE 
• DEFI 83 
• ENAIP PIEMONT 
• CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CGTP Lisbonne) 
•  SENATSVERWALTUNG FÜR ARBEIT (Berlin) 


