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Assistant à
Maîtrise d’Usage
Formation initiale
Ingénieur Informatique, option
Musique - INSA Lyon (2007)
DUT Informatique – IUT Paris IV (2004)

Formation continue
Formation de formateur (2014-2015)
Accompagnement du changement
(2013)

Facilitation de forum ouvert (2012)
Outil d’éducation populaire (2011)
Communication Non Violente (20102011)

Ecoresponsabilité (sensibilisation aux

« Replacer l’usager au cœur du
projet technique »
Compétences
Acteurs et méthodologie de l’AMU
Accompagnement du changement
Animation de groupes
Gestion et pilotage de projet
Formation

Thèmes d'intervention
Accompagnement au changement
Méthodologie de projet : volet humain (relation à l'autre, dynamique
de groupe, jeux de pouvoir...)
Méthodologie de projet : volet technique (objectifs, moyens,
communication, gestion du temps...)
Vie associative et éco-responsabilité
Outils
Conseil, Formation, Facilitation

Expérience professionnelle

déchets, compostage, permaculture) (2011)

Profil
Après une expérience dans le
domaine informatique, Ludovic
effectue un périple d’un an en
Afrique et en Asie qui influencera
son parcours professionnel.
C’est désormais une certitude,
l’humain doit être remis au cœur du
projet technique si l’on souhaite
aboutir à la performance
énergétique et à la transition.
Il crée Vie-to-B en 2011, pour
accompagner les acteurs de la
construction dans ces évolutions.

Depuis 2011 Co-création de Vie to B et du métier d'Assistance à
Maîtrise d'usage (AMU), accompagnement du maître d'ouvrage et
des occupants de bâtiments tertiaires et de logements performants
2013-2014 : Projet Européen CABEE : accompagnement de 5
bâtiments en Nord Isère
2012-2015 : Veille et écriture d'articles de fond sur l'AMU - vieto-b.fr/blog/
Depuis 2011 Initiateur d'un habitat groupé dans la région de Lyon
(leschouxlents.potager.org). Projet complexe alliant construction d'un
groupe par processus collaboratifs, engagement financier et juridique,
éco-rénovation d'une propriété
2010-2013 Création et 15 représentations d'un spectacle de
conscientisation « Inspirer... » pour inviter les spectateurs à changer
leur mode de vie en s'inspirant des modes de vie traditionnels.
2009-2010
Voyage d'étude d'un an en Asie et en Afrique,
(dialoguesurterre.fr). Analyse comparative de 14 villages traditionnels
pour évaluer leur durabilité avec une méthode Analyse de Cycle de
Vie
2008-2009
Ingénieur analyste programmeur à Atos Worldline :
gestion du reporting de la plateforme de messagerie électronique
d'Orange

