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Décrivez votre parcours : 
 
Mon baccalauréat scientifique en poche, j’ai quitté les chiffres pour intégrer un DUT Services et 
Réseaux de Communication, une formation pluridisciplinaire dans le domaine de la communication et 
du multimédia. J’ai ensuite obtenu une licence professionnelle spécialisée en Communication des 
Associations et des Collectivités territoriales. 

Mais l’essentiel ne réside pas dans mon parcours scolaire, mais bel est bien dans mes rencontres et 
expériences professionnelles. J’ai découvert la communication institutionnelle en tant que chargé de 
communication à l’Université Sorbonne Nouvelle. Une expérience aussi enrichissante que frustrante, 
tant les fonctionnements institutionnalisés brident les initiatives.  

Et puis, par un joli hasard, j’ai découvert le monde associatif et culturel en tant que chargé de 
communication / régisseur / animateur socioculturel pour le compte d’une petite compagnie de 
théâtre en région parisienne. Bien loin des pratiques institutionnalisées de la Sorbonne Nouvelle, j’ai 
découvert un environnement à taille humaine où je pouvais mettre à profit ma polyvalence, et aiguiser 
mon côté « couteau-Suisse ». 

La rencontre du monde associatif m’a permis ensuite de rencontrer celui de l’Éducation Populaire en 
travaillant pour le Comité Départemental des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire 77, 
en tant que chargé de communication et animateur de réseau. Parmi les mouvements composant ce 
réseau, il y en avait un dans lequel je me retrouvais particulièrement : celui des Centres Sociaux et 
Socioculturels. Me voilà donc chargé de communication et de jeunesse au sein de la Fédération des 
Centres Sociaux de Seine-et-Marne, où petit à petit j’ai développé mes compétences autour de la 
communication, adaptée à la spécificité des Centres Sociaux. C’est également là où j’ai appris en la 
pratiquant, l’animation participative pour générer de l’intelligence collective. 

J’ai ensuite quitté le réseau des Centres Sociaux seine-et-marnais pour celui de la Loire-Atlantique où 
je travaille en tant que « dynamiseur de communication » (mais pas que) depuis plus de 5 ans. 
J’accompagne entre autres, les structures du réseau à penser une communication plus stratégique. 

En parallèle, j’ai eu l’occasion d’intervenir sur la communication digitale au sein du Master 
Communication des Organisations de Science Po Rennes, et de développer un projet plus personnel 
avec la création d’une boutique en ligne d’affiches décoratives, où mes compétences en graphisme 
sont mises au service d’un projet plus artistique. 

 
 
 
 
 



Quelles sont selon vous vos compétences clés ? 
 
Ma compétence numéro un, c’est la communication au sens large. Une polyvalence dans le domaine 
qui s’étend de l’élaboration de stratégie, à la réalisation technique des différents supports (print 
com’ digital). 

La seconde compétence qui me vient à l’esprit, est l’animation participative. Une approche affutée 
depuis plusieurs années pour permettre de favoriser l’expression, la réflexion et la production 
collective, le tout sous des formes ludiques et participatives. 

 
 
Citez une ou plusieurs formations dans laquelle/lesquelles vous êtes 
intervenu.e ? 
 
Dure de toutes les lister, mais elles s’inscrivent dans les domaines suivants : 

• Élaborer une stratégie de communication (globale ou digitale) 
• Graphisme  
• Formations techniques autour d’outils de communication (Site internet, newsletter, réseaux 

sociaux…) 
• Des formations pour penser des temps plus participatifs 
• … 

 
 
Quelle est votre meilleure expérience en tant que formateur.trice ? 
 
Impossible de sélectionner un souvenir parmi d’autres, mais une de mes grandes satisfactions, c’est 
lors du bilan à l’issue des formations, quand les participants expriment avoir passé un bon moment 
et qu’ils sont enthousiastes et impatients de mettre en application ce qui a été appris.  

 
 
Une anecdote sur vous ou une qualité « décalée » que vous souhaitez 
communiquer ? 
 
S’il n’y avait que deux choses que j’aimerais mettre en avant, ce serait tout d’abord mon adaptabilité, 
et ensuite mon gout prononcé pour les relations humaines. J’ai eu la chance d’intervenir, au fil de mes 
différentes expériences, auprès d’une grande variété de publics dans une grande variété d’endroits.  
Auprès d’enfants, auprès d’adolescents porteurs de projets, auprès d’étudiants, auprès de partenaires 
institutionnels, auprès de professionnels, auprès de bénévoles et même auprès de détenus en milieu 
carcéral. Et le dénominateur commun de toutes ces expériences, c’est la richesse de la rencontre et de 
l’échange, que j’éprouve à chacune de mes interventions. 

 
 
Vos méthodes pédagogiques/outils proposés lors de vos formations ? 
 
Mon approche pédagogique lors de mes formations s’articule autour de 3 notions essentielles : Le 
plaisir d’être ensemble et d’apprendre, la liberté des échanges et l’éducation populaire. Mes 
formations alternent donc des temps d’apports, des temps d’échanges de pratiques et des temps 
d’exploration collective. 



La communication, telle que je la défends, n’est pas toujours celle apprise sur les bancs de la fac ou 
celle pratiquée dans le monde de l’entreprise doté de grands moyens. Il s’agit d’une approche de la 
communication adaptée aux réalités et aux pratiques des Centres Sociaux, à partir de ce que j’ai 
observé, vécu sur le terrain depuis maintenant plus de 6 ans d’accompagnement auprès de ces 
structures. 

 
 
 
 
 
 


