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AMO –AMU
Formation initiale

«La participation constructive»

Ecole de commerce – Institut
Supérieur de Gestion (1985)

Compétences

Formation continue

Accompagnement du changement
Gestion et pilotage de projet
Animation de groupes
Formation
Médiation

Formation de formateur –
.Coopaname (2017-2018
Médiation –.CMFM, théorie et pratique
au civil (2015-2017)
Facilitation de projets complexes –
.COOPREX, Méthode PAT-Miroir (2012),
Diapason (2015).
Gouvernance collective –. Alter-Ego
Conférence participative, forum ouvert,
Marseille, (2015).– UdN Annecy ADN1, 2
(2013) –.IGI Partners Paris, praticien
Holacracy® (2013), – U.P. Namur CNV 2
modules (2012-2013) –.Sociogest Namur
Sociocratie (2013)

Conduite de projet d’Habitat
Participatif – Toits de Choix Montpellier
(2012)

Programmation Aptitudes urbaines
(2012)

Profil
Après un parcours de cadre
commercial en Europe et en
Amérique du Nord, Pascal a
accompagné pendant 4 ans la mise
en place d’un ERP (progiciel
intégré).
En 2012, il s’oriente vers la
facilitation de la participation et
l’assistance à la maitrise d’ouvrage
(AMO) et à maitrise d’usage (AMU)
auprès de porteurs de projets
participatifs (collectivités, maitrise
d’ouvrage, groupes d’habitants).
Sa motivation première : Associer
les élans individuels à la dynamique
collective pour concevoir des
projets communs ou des lieux plus
appropriés et riches

Thèmes d'intervention
Accompagnement au changement, coopération
Projet multi-acteurs : dimensions humaines, sociales, organisationnelles,
économiques, partenariales.
Animation de rencontres ou débat (développement local, transition,..)
Outils
Gouvernance collective, facilitation, carte mentale, formation, conseil.

Expérience professionnelle
Depuis 2012 AMO accompagnateur de projets participatifs, associé de
la SCOP Coopaname et AMU associé à Vie-to-B depuis 2017, médiateur :

o
o
o
o




Projets d’Assistance à Maitrise d’Usage suivis :
Écoquartier social Plurial Reims 51 (2018-2024).
Programmation lycées Région CVL Hanches 28 et Châteauneuf 45
Guide de préconisations EnergieSprong Enertech Lyon (69) 2018-19
Sensibilisation CPE base de défense Bricy pour BYES 45 (2019-35)
Appui à la définition de la politique partenariale en faveur de l’habitat
participatif de la métropole lilloise-59 (Mai 16-Oct 17).
Concertation d’aménagement participatif : Projet d’Écoquartier à
Jaux-60 (2013) ; Reconversion de friche à Pt-Ste-Maxence-60 (2015).
Accompagnement d’Habitat Participatif: St Jean de Braye-45 pour 33
foyers (tous statuts) avec bailleur et les habitants (2014-2016) ;
Groupes La Fabrik Paris-75 (2015) ; EHPC CAEN-14 (2018).



Formation : Habitat participatif (2016) Ambassadeurs de l’énergie
ville de Paris (2018), Auditeur de la participation (AMO du Rahp)



Facilitation de rencontres (2014-2016) : IFMA, H21, Journées
Techniques du Céréma (Nov.2017, Avril 2018)

De 2008-2012 Responsable de projet ERP chez Essex pour la mise en
place d’un progiciel intégré au sein des filiales européennes (UK; DE;FR).
De 1989-2008 Diverses fonctions commerciales et marketing en Europe et
en Amérique du Nord au sein du groupe Alcatel-Nexans (devenu Essex).

