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Compétences dans le montage de dispositifs de formation et des ingénieries associées, tant en  
présentiel qu’à distance. Champs d’intervention : psychologie développementale, cognitive et 
psychopathologie – Pédagogie(s) et apprentissages – Troubles de l’apprentissage - Neurosciences -  
Sociologie des organisations – Analyse des situations et pratiques professionnelles.

Diplômes :

- D.E.A de Psychologie du développement, Aix en Provence, 1986.
- DESS Sciences de l’éducation : Consultant en formation multimédia, Lambesc, 2003.
- MASTER 2 Psychologie de l’enfant, adolescent et du vieillissement, Aix en Provence, 2005.
- Depuis 2012, en formation doctorale à l’Université de Nanterre, Sciences de l’éducation.  

Thème : Recherche sur l’impact d’internet et du numérique sur les activités mentales

Expériences professionnelles :

- Depuis 2006 : développement à l’IRTS PACA CORSE des actions de formation ouvertes et à  
distance à l’IRTS PACA CORSE : mise en place des plateformes de formation et de modalités  
formatives innovantes ; élaboration de produits/processus de formation. 

- Développement d’actions et ressources en FOAD pour la formation initiale et continue  
(Travail en Institution de type : recherche – action - formation).

- Travail à l’international, ex 1 : transfert de compétences avec le Liban (projet tempus), ex 2  : 
semaine de formation internationale avec l’HES de Sierre (Suisse), ex 3  : projet de recherche – 
action – formation sur la remédiation des troubles de l’attention en partenariat avec la  
structure Les lavandes et l’HES de Sierre.

- Expérience du travail psychologique en cabinet et en Institut Médico Educatif (I.M.E) à temps  
partiel jusqu’en 2008.

- Coordinateur projet Tempus : IRTS PACA CORSE et une université libanaise (2008 à 2010).
- Formateur à l’IRTS PACA CORSE depuis 1994, impliqué dans les formations de niveau 5 à 1  

de travailleurs sociaux.
- Expériences antérieures à 1994 : Psychologue et formateur indépendant.

Publications     :

- Multiréférentialité et travail social, Revue : Le Sociographe, 2003
- Vêtement, apparences et travail social, Revue : Le Sociographe, 2004.
- Quelques repères pour l’exercice de la fonction d’accompagnement éducatif, Revue : Le 

Sociographe, Hors série : Le travail social par l’éducation, 2004.
- FOAD et  dispositifs de formation en mutation, Revue : Vie Sociale, n°4, 2007.
- Evaluation et FOAD, Biennale IRTS de Poitiers, 2008.
- Nouveaux usages d’internet et impact sur les activités mentales, enjeux et applications dans la  

formation.  Revue : European Journal of social Education. N° 24/25. 2013  

Centres d’intérêts     :

- Création de ressources formatives numériques et multimédia. 
- Impliqué dans la vie associative autour de la problématique de l’illettrisme (cause nationale  

2013), administrateur du C.R.I  (Centre Ressources Illettrisme) de Marseille, passionné par les  
questions touchant au développement des savoirs et des compétences, spécialiste de  
l’éducation et de la remédiation cognitive. 
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- Administrateur, également, d’Urbanprod, association utilisant la vidéo. comme support  
d’insertion.


