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Conseil auprès de décideurs 

Vision stratégique 

Analyse et synthèse 

Pilotage en mode projet 

Détection de signaux faibles 

Management collaboratif 

FORMATION 
Responsabilité sociétale des organisations et norme ISO 26000, Label LUCIE (2018 et 2019). 
Auditeur du cycle Les territoires et le monde de l'IHEDATE, Institut des hautes études en aménagement et 
développement des territoires en Europe (2017). 
DEA Construction européenne : enjeux géopolitiques, économiques, socioculturels, Paris 8 (1995). 
DESU Management culturel en Europe, Paris 8 (1994). 
DEFA - Diplôme d’État en formation et animation (1985). 
DUT Carrières sociales, IUT Paris 5 (1984). 

PARCOURS 
                          directeur – 1993-2010 et depuis mars 2018 

 Cabinet en conseil et formation auprès d’organisations engagées pour un développement durable : politiques 
culturelles, responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et économie sociale et solidaire ; 

 Site : www.creaction.earth ; 
 Plus de 150 missions réalisées autour de 4 métiers : Accompagnement de projets / Dynamiques territoriales / 

Formation et appui au changement / Démarches participatives. 
 Références récentes : Formation RSE pour l’Institut médicoéducatif (IME) de Neuville ; Formation pour 

renforcer les coopérations entre acteurs de la Cité éducative Anzin-Valenciennes ; Mise en mouvement du 
schéma départemental de lecture publique de l’Ardèche ; Formation RSE pour l’Ophis, bailleur social ; 
Evaluation de la politique culturelle et concertation citoyenne pour le Département de la Côte-d’Or ; Appui-
conseil RSE auprès de Bon Parfumeur ; Elaboration du projet culturel de l’agglomération Lisieux Normandie 
avec les habitants... 

 Membre de l’espace de coworking Equinoxe à Chamalières. 

Association des directeurs des affaires culturelles des grandes villes et agglomérations de France,       
vice-président – 2011-2018 

 Rédaction collective de « Nos engagements » pour refonder les politiques publiques culturelles (2014) ; 
 Organisation des « Nouvelles urgences de la culture » en partenariat avec 40 associations professionnelles et 

collectifs de la culture (2013). 

Clermont Auvergne Métropole, directeur général de la culture – 2015-2018 

 Transformation de l’Agglomération en Métropole : concertation, projet territorial, transfert de compétences et 
de personnels, refonte des conventions, équilibre budgétaire, partenariat avec le Groupe Michelin. 

 Rénovation du projet culturel en concertation dynamique avec les communes. 
 Management de la direction (240 agents), modernisation de son organisation et des outils de gestion. 

  



 

Ville d’Angers, directeur de l’action culturelle – 2010-2014 
 Révision de l'Agenda 21du territoire et animation de la co-construction du volet culturel et de son plan d'actions 

opérationnel. 
 Structuration de la politique culturelle dans une optique de développement durable et de transversalité. 
 Elaboration du projet de direction (340 agents). 

NHK Europe, directeur administratif et financier – 1990-1992 
 Gestion du bureau des reportages Europe-Moyen Orient. 
 Création d’un pôle de production documentaire en format haute définition. 

Fédération française des agences de presse, conseiller technique – 1988-1989 
 Dynamisation d’une organisation professionnelle, relance des services aux adhérents. 

CFPJ (Centre de formation des journalistes), chargé de mission – 1986-1988 
 Création du service de collecte pour financer les contrats de formation en alternance dans la presse, mise en 

place de filières qualifiantes. 

Association AIAJ, directeur – 1983-1986 
 Animation d’une permanence d'accueil, organisation de stages et de parcours d'insertion. 


