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EXPERIENCES ET RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES
✓

Formateur – Ingénieur Social – Conseiller Technique – Sociothérapeute.
Formé par Francine FRIEH, psychologue, systémicienne à STRASBOURG.
Formé par Jean-Paul GAILLARD, psychologue clinicien et systémicien, maître de conférences à CHAMBERY.
Formé par Roland COENEN, éducateur, directeur, et chercheur en sciences humaines (neurosystémique) à BRUXELLES.

✓

Directeur Technique en ITEP
ITEP Vincent de Paul Moselle Est (Fondation VDP) (57) - juin 2011 à août 2012.

✓

Chef de Service Educatif en ITEP
ITEP les MOUETTES à STRASBOURG (Fondation VDP) (67) - mai 2008 - juin 2011.

✓

Chargé de mission : ouverture de MECS (intérim de Direction)
Les Maisons d’Enfants Louise de Marillac (Fondation VDP) (67) - mars à juillet 2009.

✓

En tant que formateur (formation continue…) depuis plus de 10 ans : « Accueillir des enfants en Maison d’Enfants à Caractère
Social » ; « Prendre en charge des enfants aux comportements sévèrement perturbateurs » (en établissement social ou médicosocial,
en établissement scolaire, à l’IUFM, à l’ASH67,…)
Analyses des pratiques : posture du professionnel, du savoir au faire…
Références théoriques : Approches intégratives, expériences de terrain, dynamique de groupes, pilotage,…

✓

Coordinateur Educatif du Pôle Pédagogique en ITEP : animation d’équipe et travail en réseaux (EN,…)
Les Tilleuls à SCHARRACHBERGHEIM (67) - 2006-2008.

✓

Educateur spécialisé, en ITEP et en MECS ; travail avec les familles, animation de groupes de parole, enfants, adultes, mise en
situation, mutualisation des expériences… Les Tilleuls à SCHARRACHBERGHEIM (67)1998 – 2008

✓

Président d’Association Gestionnaire : Lieu d’Accueil Alternatif la « Goutte Hounon » (troubles autistiques, ASE) MOUSSEY
(88) - Depuis juin 2003

✓

Directeur Adjoint, Animation professionnelle et permanente
Centre de Plein Air International à LABAROCHE (68) - 1996/1998

DIPLOMES ET FORMATION CONTINUE
✓

Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale : IRTS de METZ - 2017

✓

Diplôme du CAFERUIS : Pôle Ressources Régional ESTES, IFCAAD et ISSM (67/68) - Obtenu en Juin 2007
(+ formation de cadre intermédiaire à l’ESTES, (67) - 2004/2005

✓

Diplôme d’Educateur Spécialisé : l’ESTES (67) - Juin 1999

✓

Formation continue : analyses de situations, encadré par une psychologue systémicienne, travail avec les familles : RESCIF,
STRASBOURG (67) - 2004/2005 ; Evaluation interne en établissement médicosocial.

DIVERS
✓

Administrateur chez RESCIF (Recherches et Etudes Systémiques sur les Communications Institutionnelles et Familiales)
STRASBOURG (67) - De mai 2005 à juillet 2011 ; Responsable de Formation CAFERUIS

✓

Intérêts : Musique, informatique, photos, vidéo, sports…

✓

Langues : Allemand et dialecte alsacien courants, Anglais

✓

Autres expériences professionnelles :
➢ Nombreuses expériences dans l’animation (enfants, adultes), management d'équipes, direction de centres de vacances.
Encadrement, formation de stages BAFA
➢ Quantité « d’extra » en restauration

✓

Compétences en informatique (Pack Office, internet…)

✓

Qualités rédactionnelles (+ formation continue « les écrits professionnels » ESTES, STRASBOURG juin 2004)
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✓

Permis B, motorisé.

