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DOMAINES  de  COMPETENCES   
 

  ANIMATEUR EN FORMATION 
 Développer sa prise de parole en public  
 Amplifier la dynamique et cohésion de groupe  
 Elargir ses techniques d'entretien   
 Accroitre sa communication pour une  

efficacité professionnelle  
 Acquérir une gestion des conflits 
 Favoriser la réinsertion sociale par le theâtre 
 

   COMEDIEN 
Mise en oeuvre de 
 théâtre d'improvisation 
 théâtre journal 
 théâtre invisible 
 théâtre statut (Paris)  
 Donner la parole aux  publics sur les 

marchés, les lieux publics en leur faisant une 
place dans les spectacles  

  
 INTERVENANT en ECRITURE 
 Concevoir un projet d'écriture avec ou sans 

cadre imposé  
 Recueillir des informations préalables à 

l'écriture lors d'enquête, de recherche 
documentaire, d'interview 

 Ecrire un texte selon un genre littéraire 
(narratif, poétique, théâtral, ...) 

 
 

FORMATIONS 

  Entre 2000 et 2004 : Formations aux 
techniques de théâtre communication (Paris) 

  2003 : Obtention du DEFA. Mémoire réalisé sur 
la culture vecteur de lien social 

  1996 : Obtention du DUT Carrières sociales 
option animateur socioculturel. Mémoire réalisé 
sur les liens entre la culture Hip Hop et les 
jeunes issus de l'immigration. 

 
 
   

EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES   
 
Septembre 2003 à ce jour : Co-fondateur 
de l’Association PLAY 

Responsable Pédagogique 
 Organismes de formation (Croix 

rouge, GRETA, IRFA,,, ),  
 Centres sociaux Alençonnais,  
 EPIDE, ADMR, Familles rurales,  
 Fédération des Centres Sociaux 

Haute-Normandie,  
 La Sauvegarde de l'enfance Orne 

(service prévention spécialisée) 
 Comédien 
 Créateur de « la caravane d'or ».  
 Créateur et comédien des 

spectacles de la Cie ( Paul-Hubert 
De La Tour, Dépressif Show, Permis 
de Bonne Conduite...) 

 Créateur et comédien dans divers 
projets théâtraux : forums de 
travailleurs sociaux (CPO), aide à la 
personne (MEFA Alençon, CLIC 
Cherbourg-Octeville), la diététique 
(centre Simone Signoret) 

Intervenant en écriture 
 La Luciole 
 Maison d'enfants les petits châtelets 
 Centre pénitentiaire de Condé sur 

Sarthe  
 
De 2004 à 2009               

Directeur adjoint 
 Centre socioculturel Paul Gauguin   

 
Entre 1985 et 2004 

 Éducateur, animateur, coordinateur 
secteurs jeunesse 
 IMPRO –-IME (Flers) - Centres 

sociaux – CE  Peugeot  


