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CHAMP(S) D’INTERVENTION 
 

 Développement des compétences dans les métiers de la fonction sociale dans 

divers champs opératoires  
ü L’habitat social, la prévention spécialisée, les politiques de la famille, les 

politiques de la ville, etc. (missions et méthodes) 

ü Méthodologie de projets, d’entretien, d’évaluation sociale,  

 

Méthodologie de communication interculturelle 
ü Approche interculturelle dans les fonctions de médiation, de communication et 

d’organisation du travail (logement social, travail social, santé, projet de 

développement, handicap etc.) 

  

Approche psychosociologique des vulnérabilités sociales 
ü Précarité et souffrances sociales 

ü Migrations et migrants 

 

Analyses de pratiques – supervision et coaching 
ü Action sociale et médico-sociale 

ü Domaine de la santé  

ü Dans le travail au niveau individuel et collectif 

 

Méthodologie de réseau social et analyse des acteurs sociaux 
ü Partenariat, approche organisationnelle du travail et évolution des métiers 

 

Aménagement urbain participatif 
ü Méthodologie des projets de territoire (macro et micro-projets) 

ü Méthodologie de diagnostics territoriaux 

ü Études diagnostic et projets de requalification  
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

Actuellement 
 

§ Formateur   
ü Le métier de conseiller social HLM ; découverte et approfondissement des 

compétences ;  
ü Approche sociale de l’impayé et la connaissance des cultures étrangères. 

Organisation et animation des rencontres-formation des métiers de la fonction 
sociale. 

ü Diagnostics exploratoires en marchant 
ü Technique de conduite d’entretien et de diagnostic social 
ü Gestion des conflits 
ü Approche participative des actions collectives et micro-projets 
ü La laïcité dans le logement social  

 
§ Responsable des projets Anthropos consultants :  

ü Études, recherches et formations - socio-anthropologue 
 
Expériences antérieures 
 

§ Séminaire de formation des cadres du travail social à la méthodologie de projet et de 
recherche en sciences sociales  

ü Formateur en IRTS (BUC Ressources Yvelines , ETSUP Paris, IRTS Parmentier 
Paris et  Caen - Hérouville Saint Clair). 

§ Enseignant en Master2 de Développement Social Local Université Ivry – Irts Montrouge		
ü Cours sur l’approche DSL sur les territoires 
ü Direction de mémoires 

§ Séminaire de formation des cadres du travail social à “l’approche réseau”.  
ü Intervention sur le thème : “Développement local - Réseaux sociaux et lien social” 

IRTS Montrouge, CAF de Gironde, IRTS de Basse-Normandie, MSA de Haute 
Garonne,  

§ Consultant Union Sociale pour l’Habitat  
ü Etude sur l’actualisation du référentiel métier des conseillers sociaux 

§ Consultant Conseil Général de la Manche, de la Haute Vienne et de l’Oise  
ü Définition et l’appui technique aux projets de territoires dans le cadre de la 

politique de développement social des territoires ruraux et urbains du Département 
§ Chargé d’étude d’urbanisme Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val Maubuée (Marne-la-

Vallée)  
ü Diagnostic et étude économique des aménagements, réaménagement d’espaces 

publics 
 

FORMATION 
 

§ Doctorant en anthropologie urbaine Institut d'Urbanisme de Paris (Laboratoire 
d'Anthropologie Urbaine) 

§ DEA d'Urbanisme  Institut d'Urbanisme de Paris (Laboratoire d'Anthropologie Urbaine) 
§ Formation IRESCO Laboratoire du CNRS  (Sociologie des réseaux sociaux) 
§ Formation au Collège International de Philosophie (Transculturalité) 
§ Agrément Agence nationale de la cohésion des territoires (ex-CEGET) pour la 

formation à la Laïcité au niveau national. 
§ Psycho-praticien en thérapie brève comportementale et coaching, diplômé de l’Institut 

Grégory Bateson Paris, École Palo-Alto.  
§ Anthropologue membre fondateur du cabinet d’anthropologie pratique anthropos-

consultants, Paris (Spécialiste de la participation citoyenne et l’interculturalité. (25ans de 
travail en Afrique et 15ans en Asie) 

§ Formation à l’ingénierie culturelle Direction des expositions de la Cité des Sciences et 
de l'Industrie  
 


