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 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 

 Action de conduite du changement 
 

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 

 Maitrise de la législation de l’enseignement supérieur et de la 

législation de la formation continue ; 

 Construire, mettre en œuvre et animer des situations 

d’enseignement et d’apprentissage en prenant en compte la 

diversité des apprenants ; 

 Organisation d’un mode de fonctionnement du groupe 

d’apprenants favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

apprenants ; 

 Maitrise des TICE (technologies de l’information et de la 

communication dédiés à l’enseignement) et de leurs usages 

(TBI, Plickers… 
 

PÉDAGOGIE E-LEARNING 

 Maitrise des environnements pédagogiques, technologiques, 

économiques, juridiques, législatifs de l’e-formation ; 

 Maitrise de la conception, de la production et de l’intégration de 

dans un dispositif de ligne ou mixte de modules e-learning ; 

 Maitrise des interactions humaines à distance, synchrone et 

asynchrones, pour l’enseignement, l’accompagnement tutoral, 

la coproduction de savoir entres pairs ; 
 

 

Activités d’Enseignement  

 

Depuis 01/2016 CHARGÉ DE TD à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Chargé de TD sur l’unité d’enseignement « Markéting » en Licence 2 AES 
 

Depuis 09/2015 CHARGÉ DE COURS à l’ESCA-Sup Montpellier 

Chargé de cours sur les unités d’enseignement « Stratégie de veille », « Mobile Marketing » en Bachelor Marketing et Communication 2ème et 3ème année, « Stratégie Réseaux sociaux » et 
« Culture Web » en MBA 1, « Webmarketing » en MBA 2 ; 
 

Depuis 09/2015 CHARGÉ DE COURS à Digital Campus 

Chargé de cours sur l’unité d’enseignement « Initiation à l’entreprenariat » en Mastère 1 
 

Depuis 01/2015 CHARGÉ DE COURS à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense (Paris 10) 

Chargé de cours sur l’unité d’enseignement « Simulation d’Entreprise » en Master 1 Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprise 

 

Depuis 09/2014 CHARGÉ DE COURS à l’Université de Montpellier, campus IUT de Nîmes 

Chargé de cours sur les unités d’enseignement « Stratégie et Business Plan », « Gestion de projet » et « Outils et Techniques du e-Management » en Licence Professionnelle Métiers de l’Entreprenariat, parcours 

Management de Projets Innovants 
 

Depuis 09/2014 CHARGÉ DE COURS à Montpellier Business School 

Chargé de cours sur les unités d’enseignement « Stratégies de Référencement » et « Stratégies de veille » en Bachelor Management International et Innovant du Tourisme 

 

 

Expériences  

 

Depuis 10/2015 CONSULTANT en CONDUITE DU CHANGEMENT chez EDF DRH Groupe (CIFRE) 

Conduite d’une étude d’impact sur la digitalisation de la formation du groupe EDF, avec préconisations et actions de conduite du changement en victoire rapide et long-terme ; 
 

12/2014 – 08/2015 CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT COOC chez EDF DRH Groupe 

Pilotage de la réalisation de Corporate Open Online Courses expérimentaux au sein du pôle Parcours & Formation. Accompagnement au développement de ressources et à l’ingénierie 
pédagogique ad hoc ; 
 

Depuis 10/2014 DIRECTEUR GÉNÉRAL chez E.T.I.C. MANAGEMENT SAS 
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 (notamment LETGO Ingerec, lauréat du concours Besnard de Queslen 90 k€ de dotation et de Créalia 50 k€ de dotation) ; 
 

04/2014 - 06/2014 ADJOINT AU RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE de la Licence Professionnelle CRDE à l’IUT de Nîmes  

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 ; 
 

01/2013 – 09/2013 CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT au Parc des Expositions de la CCI de Nîmes 

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 ; 
 

09/2011 – 10/2013 1
er

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

En charge des problématiques d’ES des filières ST, de la formation des élus (300) et de la représentation externe (négociations et lobby avec les ministères et organismes de tutelle ;  
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Contributions  

 

Social Learning : Quel cadre formel pour passer à l’informel, Forum E-learning Tunisie, 11 et 12 novembre 2015, Technopole El Ghazala 

L’expérimentation des MOOC en entreprise : l’exemple EDF, 5èmes rencontres bretonnes des TICE et du e-learning, 5 juin 2015, Faculté des Sciences Economiques de Rennes 

FEMMES, SCIENCES et TECHNOLOGIES : Quel diagnostic à l’échelle régionale, quelles perspectives et quels impacts sur les pratiques, à la lumière des enjeux nationaux 
et européens ?, Colloque Femmes, Sciences et Technologie, 27 et 28 Janvier 2014, Ecole Supérieure de l'Education Nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche 
(E.S.E.N.E.S.R) 

Quelle place pour le monde de l’entreprise au sein de la Licence Sciences Technologies Santé ?, XXVIème Colloque annuel de Promosciences, 5, 6 et 7 juin 2013, UFR 

Sciences et Techniques de l’université de Limoges 
Nouveaux parcours, doubles cursus et passerelles à l’Université, sont-ils favorables aux femmes scientifiques dans l’entreprise et la recherche ?, Colloque de l’association 

Femmes & Sciences, Mission pour la place des femmes au CNRS, 12 avril 2013, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Les attentes des étudiants en matière de ressources numériques, Journées Unisciel, 29 et 30 janvier 2013, Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme Alsace (MISHA), 
Strasbourg 

 

 

Mandats  

 

Depuis 10/2015 Membre du Collège Doctoral de l’Université Paris-Saclay 

Depuis 09/2013 Expert section des Etablissements près HCERES Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 

09/2012 – 04/2014 Chargé de Mission de l’Université Montpellier 2 

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

01/2012 - 09/2013  Membre  de la CAJ (Commission Armées Jeunesse), groupe « Jeunes / Défense Européenne » 

04/2008-04/2014  Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Montpel lier  2 

 
 

Formation 

  

Préparation d’une Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion (section 06) à l’Université Paris-Saclay, laboratoire LAREQUOI (EA 2452), rattaché à l’Institut supérieur de 
management (ISM) de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines sous la direction de M. Christophe ASSENS (MCF-HDR) sous convention industrielle de formation par la 

recherche à la DRH Groupe d’EDF 

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

Licence Professionnelle Management des Organisations à l’Université de Montpellier, Mention Très-Bien 

 

 

Technologies Educatives 

 

 

 Articulate Studio 13 

 Captivate 8 

 Lectora Inspire 

Adobe CS6 

 Xmind 6 

 eBeam 

 Camtasia Studio 

 Audacity 

 


