Damien
PILOTAGE D’UN POLE EMPLOI-FORMATION

Domaines de compétences
•
•
•
•
•
•

Conseil en stratégie emploi-formation
Ingénierie de formation et pédagogique
Ingénierie de certification
Pilotage de projet
Gestion financière
Coordination d’équipe

Qualités
•
•
•
•

Dynamisme
Créativité et force de proposition
Leadership
Autonomie

Autres
•
•

Anglais professionnel
Bureautique : Pack office, infographie, web

Expériences professionnelles
ALTAE - Président-fondateur de l’organisme de formation et CFA (Depuis mars 2020)

Ø Création de l’organisme de formation et du CFA Altae puis labellisation Datadock et Qualiopi
Ø Lancement d’un parcours de formation en alternance « Vendeur-conseil en magasin »
Ø Recrutement des apprenants et des formateurs
Ø Ingénierie de certification, de formation et pédagogique
OPCO AFDAS - Chef de projet (De septembre 2019 à février 2020)
Ø Lancement et suivi d’un appel d’offres sur le plan de formation d’une branche professionnelle
Ø Mise en place d’un appui-conseil carrière en faveur des acteurs de la filière sport
Ø Audit du service à la demande de la Direction
Fondation INFA - Responsable stratégie tourisme et de la cellule Europe (D’avril 2018 à septembre 2019)
Ø Élaboration de la stratégie nationale pour les formations du tourisme
Ø Ingénierie de formation et pédagogique
Ø Modularisation de l’offre de formation nationale, pilotage du renouvellement de l’inscription du titre
professionnel RESAT au RNCP
Ø Accompagnement des équipes dans le changement des pratiques
Ø Gestion financière et administrative de la mobilité européenne des apprenants
Campus des métiers et des qualifications du tourisme - Directeur opérationnel (De janvier à décembre
2017)
Ø Installation des instances de pilotage et élaboration de la feuille de route en partenariat avec le cabinet du
rectorat de Créteil et celui du conseil régional
Ø Lancement des premiers projets sur la carte des formations
Ø Animation, en qualité de secrétaire, du Conseil National Sectoriel du tourisme à la demande du ministère
en charge de l’Enseignement supérieur
Cluster Tourisme d’Île-de-France - Chargé de projet Formation et Territoire (De janvier à décembre 2016)
Ø Gestion de l’association et animation du réseau de partenaires (État, Région Île-de-France, collectivités
locales, Université Paris-Est, organismes de formation et entreprises)
Ø Labellisation du Campus des métiers et des qualifications de l’économie touristique d’Île -de-France
auprès du ministère de l’Éducation et de la région Île-de-France
Ø Participation au CFA des métiers du tourisme d’Île-de-France en qualité d’administrateur
Disneyland Paris - Chargé de mission Formation d’avenir (De décembre 2013 à décembre 2015)
Ø Structuration administrative et financière de l’association du Cluster Tourisme d’Île-de-France
Ø Animation du réseau des partenaires institutionnels et économiques du projet
Ø Participation aux négociations emploi-formation de la branche professionnelle

§

Parcours de formation
Master Tourisme, parcours Gestion des activités touristiques et hôtelières

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Institut de recherche et d’études supérieures du tourisme

§

Licence Gestion, spécialité Management

Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines / Institut supérieur du management

