
 

Aloïs DUBOIS 
47, route de Murviel 
34 570 Pignan 
Mobilité Internationale 

 
 

06.66.81.55.95 
alois.dubois@umontpellier.fr 
24 ans – Célibataire.

  

 Lobbying, Relations Publiques / Presse 
 Responsable Pédagogique 
 Responsable Développement 

 

Compétences MANAGEMENT & GESTION  

• Gestion de projets 
• Coordination d’équipes bénévoles 
• Direction d’une équipe de salariés 
• Gestion de réseaux et d’antennes locales 
• Mise en place et exécution d’un budget 
• Gestion financière 
• Gestion documentaire et Veille informative 
• Gestion et animation de réunions de responsables 

associatifs 
• Réalisation d’un Business Plan d’entreprise 
• Recrutement : sélection des CVs, entretiens… 

COMMUNICATION  

• Lobbying : influence sur des politiques 
publiques 

• Relations publiques : négociations avec 
décideurs publics : collectivités, ministères 

• Relations presse 
• Élaboration de plans de communication 
• Organisation d’événements à caractère national 
• Élaboration de stratégie marketing 
• Community Management 

FORMATION & PÉDAGOGIE 

• Élaboration de politiques de formation 
• Animation de séminaire de formation 
• Pédagogie de l’e-formation 

 

Expériences CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT chez EDF (DEDS /DRH Groupe) 
2014 (mission) Pilotage du prestataire en charge de la réalisation du Corporate Open Online Courses « Understanding European Elecricity 

Business Models » ; Ingénierie pédagogique (conception de modules e-learning) ; Animation de la communauté des 
formateurs sur l’intranet niveau groupe. Mise en place d’une stratégie de support à l’apprentissage pour le Massive Online 
Open Courses piloté par la Direction Communication Groupe « Etre efficace à l’oral »; 

 

 CHARGÉ DE COURS à l’Université de Montpellier, l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et à Montpellier Business 
School  

2014 Chargé de cours sur les unités d’enseignement « Conduite de Projet » en Master 1 Informatique Pours les Sciences (UM), 
« Stratégies de Référencement » et « Stratégies de veille » en Bachelor  Management International et Innovant du Tourisme 
(MBS), « Stratégie et Business Plan » en Licence Professionnelle Création, Reprise, Développement d’Entreprise (UM) ; 
« Simulation d’Entreprise » en Master 1 Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (UPONLD) 

 

 DIRECTEUR GÉNÉRAL & CHARGÉ D’AFFAIRES chez E.T.I.C . MANAGEMENT SAS  
2014 Gestion commerciale, administrative et relations publiques de la société commerciale. Gestion de séminaires de formations à 

la création d’entreprise, accompagnement des porteurs de projets. 
 

 ADJOINT AU RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE de la Licence Professionnelle CRDE à l’IUT de Nîmes  
2014 (interim) En charge de la restructuration du programme du diplôme et du recrutement de la promotion 2014-15. Participation à la 

fusion des Licences Professionnelles CRDE (entreprenariat) et GPI/DPI (gestion et développement de projets 
industriels) : programme, recrutement, gestion des dossiers apprentissage et formation continue. 

 

 CHARGE DE MISSION de l’Université Montpellier 2 

2013-2014 Participation à la direction de l’Université autour du président, définition d’une stratégie des sites délocalisés. 
Participation à la fusion opérationnelle des Université Montpellier 1 & 2 au sein de l’Université de Montpellier. 

 

 CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT au Parc des Expositions de la CCI de Nîmes 

2013 Réalisation d’un audit stratégique simplifié du parc, participation au développement du plan de communication et à celui 
de la stratégie partenariale des salons du parc. 

 

 1er VICE-PRÉSIDENT puis PRÉSIDENT de l’Association Fédérative Nationale des Étudiants Universitaires 
Scientifiques 

2011-2013 En charge des problématiques d’enseignement supérieur des filières scientifiques et techniques universitaires, du suivi des 
élections étudiantes dans les UFR Scientifiques, du suivi et de la formation des élus du réseau (300 élus), de l’animation du 
réseau d’associations, de la représentation externe (négociations et lobby avec les ministères et organismes de tutelle, 
négociation partenariale, interventions médiatiques) et du pilotage des projets nationaux et internationaux de la 
structure. Direction d’une équipe de 20 bénévoles et 1 salarié. 

 

Mandats Rapporteur de commission à la CAJ (Commission Armées Jeunesse) | Expert section des Etablissements au HCERES 

Membre (04/2008-04/2014)  du Conseil d’Administration de l’Université de Montpellier  2 

Membre (06/2012-04/2014) du Comité Stratégique à la Fusion (COSTRA) de la Nouvelle Université de Montpellier 
 

Formation Master 2 Métiers de la Formation en Économie Gestion, parcours Ingénierie de la e-formation à l’Université de Rennes 1 

 Licence Professionnelle Management des Organisations à l’Université de Montpellier 

 Licence Mathématiques et Sciences Sociales à l’Université de Montpellier 
 

Langues et outils Anglais : fluent | Info rmat ique  :  Windows, Linux ; Office (toutes versions) ; Adobe CS6 ; Articulate Storyline ; Lectora 
 

Centres d’intérêts Handball, judo (ceinture noire 1er Dan), nouvelles technologies, géopolitique, TICE, randonnée pédestre


