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Diplôme des Hautes Études des Pratiques  Sociales 

DEA Sciences de l’éducation 
Doctorat en Sciences de l’éducation  

(Université Lumière – Lyon 2)	
!
Domaines de compétences 	

Assistance à Maîtrise d’ouvrage : développement 
économique, insertion, emploi, coopération décentralisée, 
nouvelles technologies. 

Diagnostic partagé et mise en place de processus de 
changement  

Conception et animation de séminaire dirigeant et  Ingénierie 
de dispositifs de formation 

Conception et organisation d’évènements de communication 
interne et externe et de capitalisation 

Ingénierie en technologies de l’Information et de la           
Communication  

Mise en réseau des acteurs du développement économique, 
de l’emploi, formation, Insertion  !!
Cursus professionnel 	
!

G2C, St-Haon-le-Vieux, Consultant indépendant (depuis 2001) !
Université Sans Distance, Roanne, Créateur  et consultant  
(1998 - 2001) !
Collège Coopératif Rhône-Alpes, Lyon, Formateur  (1990-1998) !
Ecole Supérieure de Commerce, Clermont-Ferrand , Assistant, Professeur 
(1988-1990) !
SIVOM Vals d’Aix et d’Isable, Loire, Chargé de Mission Economique, 
(1985-1987) !
Centre Coopératif de Réinsertion par le Travail, Roanne, fondateur, 
directeur, (1980-1983)  !

        Divers 	
!
Fondateur du Centre Coopératif de réinsertion par le Travail. 

Fondateur de l’Université Sans Distance du Roannais. 

Publications : Nombreux articles et travaux dans des revues spécialisées ("Binet 
Simon", "Cremat", "Centre de recherche de l’Ecole Supérieure de Commerce de 
Clermont-Ferrand " Revue de l’EPFL en Suisse, Revue des cadres infirmiers en 
Belgique.)  

Chargé de cours pendant de nombreuses années à l’IAE de Lyon 3 et 
l’Université Lyon 2. (Sociologie du travail et des organisations, Méthodologie de 
la recherche en sciences sociales)  

Fondateur de la web TV du Roannais : http://rwtv.tv !

Consultant « Les plus nobles principes du monde ne valent que par l’action »

Gilles CHABRÉ 
NÉ LE 13.02.1961 

gchabre@gchabre.fr 
TEL. : 04 77 62 19 87 
PORT.: 06 22 44 77 30 

http://rwtv.tv


Travaux réalisés 	
!
Diagnostic partagé et mise en place de processus de changement 	
!

‣Accompagnement de six recherches actions - Organismes de sécurité sociale de Clermont-Ferrand - 
Septembre 1989 - Juin 1990. 
‣Audit interne et externe Sauvegarde de l’Ain –service prévention – Bourg-en-Bresse - Juin 1999. 
‣Conception et mise en œuvre d’une démarche de progrès – Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 
de l’Ain – Service prévention – Septembre 1999 - Septembre 2002	

‣Coaching du chef de projet : système d’information et lutte contre la fracture numérique de la Centrale 
Thermique de Loire-sur-Rhône (69) – EDF/GDF – Depuis juillet 2001. 
‣Accompagnement et coaching des travailleurs sociaux de la Caisse d’Allocations Familiales d’Aurillac (15) 
– Septembre 2001 – Janvier 2002. 
‣Participation à la conception et à la mise en œuvre  d’une cellule technique régionale d’appui  aux 
collectivités locales dans le cadre de la préparation des contrats globaux de développement « nouvelle 
génération. » Région Rhône-Alpes – Direction des politiques territoriales.  Septembre 2001 - Septembre 
2002. 
‣Mission d’accompagnement et d’appui technique au Directeur du service prévention de la sauvegarde de 
l’Ain (01). Janvier-Décembre 2003. 
‣Mission auprès de la Fédération Départementale des MJC de la Loire afin d’envisager les évolutions du 
métier de Directeur de MJC. Novembre 2004 – Juin 2005. 
‣Participation à l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville d’Oullins – Septembre 2003 – Mai 2004. 
‣Participation à l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville de la Communauté de Communes Rhône-
Sud (Givors et Grigny) – Janvier 2004 – Juin 2004. 
‣Mission auprès du Conseil Régional Rhône-Alpes de prestation de conseil et d’assistance méthodologique 
dans sa démarche d’intégration des principes de développement durable dans l’ensemble de ses 
politiques – Juillet 2004 – Décembre 2004. 
‣ Initiateur en 2012 du cercle de l’Economie Sociale et Solidaire à Lyon qui regroupe, entre autres,  
le Directeur de la CRESS, le Vice-Recteur de l’université Catholique, le Directeur Régional de la CGPME, 
La responsable des ressources humaines Rhône-Alpes, Auvergne d’EDF, le Responsable de la mission 
développement économique solidaire du Grand Lyon, le Directeur du Pôle Métropolitain…etc 
‣Diagnostic partagé quant à la pertinence d’un équipement culturel dans un bassin rural du Nord Isère. 
Janvier - Mars 2014. Deuxième tranche Juillet 2014 - décembre 2014.	
!!

Mise en réseau des acteurs de l’emploi, formation, Insertion !
‣Programme européen “horizons défavorisés” - “Acteurs et stratégies d’acteurs” - Bastia - Mai 1993. 
‣Appui  technique et stratégique aux Etats Généraux de l’Insertion  - Villefranche-sur-Saône  - Décembre 
1999 – Novembre 2000. 
‣Conception et mise en œuvre d’un réseau des acteurs de l’emploi, formation, insertion dans le cadre du 
Contrat Global de Développement de Rhône-Pluriel - Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Lyon – Juin 2000- Juin 2002. 
‣Organisation des Etats Généraux de l’Insertion  - 14 Juin 2000 - Cublize - Département du Rhône. 
‣Mise en réseau pour le compte de l'Institut d'Administration de Bastia -  des opérateurs de la politique 
de la Ville sur la quartier de St-Augustin - Les Moulins à Nice - Mai 2002 - Mars 2003. 
‣Etude pour le compte de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon : organisation en réseau : 
quelles compétences développer ? - Juin 2002 - Décembre 2002. 
‣Mise en réseau pour le compte de l'Institut d'Administration de Bastia -  des opérateurs de la 
politique de la Ville de la Ville d’Alès - Avril 2003 - Décembre 2003. 
‣Mise en réseau pour le compte du Grand Lyon des acteurs du développement économique, emploi, 
formation, insertion sur les territoires des conférences des Maires de Lône et Coteaux du Rhône, Porte 
des Alpes, Porte du Sud et Val de Saône. Depuis Avril 2006 et jusqu’en Juin 2018 dans le cadre 
d’une assistance à maitrise d’ouvrage. !!

Ingénierie de dispositifs de formation-action !
‣Aref Btp – Formation des ingénieurs d’étude à la conduite d’étude, recherche et expérimentation dans le 
domaine de la formation -  Mars - Avril - mai 1994. 
‣Direction Régionale Jeunesse et Sports (Rhône-Alpes) - Méthodologie du projet - Septembre 1994. 
‣Conception et mise en œuvre de la troisième année du Master Européen de Soins Palliatifs et 
Thanatologie - Institut Universitaire Kurt Bösch (I.U.K.B.) - Association François Xavier Bagnou - Sion - 
Suisse - 1998-1999. 



‣Mission pour  l’Institut Régional d’Administration de Bastia pour développer le service de formation 
continue – Bastia - Décembre 1999. 
‣Mission de Conseil auprès de l’Institut d’Administration de Bastia pour le développement du 
département de formation continue. Novembre 1999. 
‣Conception et réalisation d’un recueil interactif des besoins de formation ( départements 06 – 13 – 84) 
des acteurs de la politique de la ville. Délégation Interministérielle à la Ville pour le compte de l’Institut 
Régional d’Administration de Bastia. Janvier 2001 – Juin 2001. 
‣Réalisation d’un recueil interactif des besoins de formation ( département 30) des acteurs de la politique 
de la ville. Délégation Interministérielle à la Ville pour le compte de l’Institut Régional d’Administration 
de Bastia. Janvier 2002 – Juin 2002. 
‣Conception et animation d’un séminaire de travail des acteurs de la politique de la ville – Grand Roanne  
- Roanne(42) – Septembre 2003. 
‣Co-conception et co-réalisation de la formation des acteurs de la politique de la ville d’Oullins – Octobre 
2003 – Janvier 2004. 
‣ Ingénierie et mise en oeuvre d’une action de formation à destination des gens du voyage - Artag - 
Janvier - Mars 2014 
‣ Ingénierie et mise en oeuvre d’une formation action pour créer un comité d’éthique au sein de 
l’association la Vie à Domicile - Paris XVIème - Janvier 2014 - Juillet 2014. 
‣Accompagnement du Centre Social de la Talaudière dans la cadre d’une formation-action afin de co-
construire le nouvel organigramme et redéfinir les profils de poste. Mars-Juin 2014. !

Ingénierie en technologies de l’Information et de la Communication !
‣Conception pour l’Université de Compiègne d’un projet d’initiation aux Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication à destination da la Région Picardie. 
‣Conseil pour la réalisation d’un colloque : “ Formation et NTIC : un défi pour le troisième millénaire. ” 
Bastia – IRA - Mars 2000. 
‣Conception et réalisation d’une plate-forme de consultants, afin d’essaimer sur toute la France le recueil 
interactif des besoins en formation, expérimenté pour le compte de l’IRA de Bastia au cours du premier 
semestre 2001. Mai 2001. 
‣Etude de positionnement stratégique pour permettre aux acteurs locaux du bassin d’emploi de Givors-
Grigny (69) de lutter contre la fracture numérique. Juillet – Novembre 2001. 
‣Conception et mise en œuvre d'une plate-forme départementale pour développer des initiatives en 
matière d'internet solidaire - Sauvegarde de l'Ain - Depuis janvier 2002. 
‣Formation, sous la forme de tutorats individualisés, de 80 élus du Syndicat Mixte Rhône P.L.U.R.I.E.L. à 
l’usage des outils de travail collaboratif. (69,38,42). Avril 2003 - Septembre 2004. 
‣Mission d’étude préalable à la mise en place d’une plate-forme de formation à distance pour le compte 
de l'Institut Régional d'Administration de Bastia – Septembre 2003 – Décembre 2003 
‣Participation à la mise en place de ressources pédagogiques en matière de conduite de projet dans le 
cadre d’une plate-forme d’enseignement à distance. Bureau International du Travail – Décembre 2004 – 
Avril 2005. 
‣ Intervention pour la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales : sensibilisation à la 
Formation Ouverte et à Distance. Avril 2004. 
‣Conception et animation d’une Université Nomade, pour le compte de la Société Française 
d’Accompagnement des Soins Palliatifs, pour former (Médecins, Cadres infirmiers, Infirmiers …etc) à la 
méthodologie de la recherche et à son enseignement. Janvier 2005 – Juin 2006. !!

Assistance à Maîtrise d’ouvrage :  !
Développement économique, emploi, insertion  !

‣Mission auprès du Grand Lyon dans le cadre d’une étude sur une compétence d’insertion économique 
communautaire – Juillet 2004 – Mars 2005. 
‣Accompagnement du Plan Local pour l’Insertion et L’emploi su Sud Ouest Lyonnais (PLIE SOL) afin de 
rédéfinir son  positionnement stratégique. Octobre 2005 – Décembre 2005. !
‣Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte de la Communauté Urbain de Lyon  (Grand Lyon) en ce 
qui concerne l’insertion et le développement économique. Janvier 2006 – Janvier 2010. !

✓ Mise en réseau des acteurs de l’économie, emploi, formation insertion. 
✓ Organisation de plusieurs évènements nationaux et internationaux. 
✓ Evaluation du dispositif emploi, insertion du Grand Lyon 2006-2009. 
✓ Conception du plan accès pour tous aux TIC du Grand Lyon. 
✓ Etc... !



!
‣Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte de la Communauté Urbain de Lyon  (Grand Lyon) en ce 
qui concerne l’insertion et le développement économique. Janvier 2010 – Mars 2014. !

✓ Mise en réseau des acteurs de l’économie, emploi, formation insertion. 
✓ Organisation de journées de capitalisation (Insertion et culture, ESS, Observatoire de la cohésion 
sociale...etc) 
✓ Soutien à la préparation et à l’animation des assises de la politique de la ville du Grand Lyon 
✓ Conception et animation de séminaire pour les Directions du Grand Lyon 
✓ Accompagnement des directions pour l’organisation d’évènements  
✓…etc !

‣Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte de la Communauté Urbain de Lyon  (Grand Lyon) en ce 
qui concerne le développement du lien entre développement économique, emploi et insertion. Mai 
2014 – Mai 2018. !

Coopération décentralisée !
‣Mission d'expertise au Mozambique pour le compte de Handicap International : évaluation d'un plan 
pour le soutien à l'éducation non formelle. Novembre 2002 - Décembre 2002. 
‣Mission d’assistance à distance d’une chargée de mission de Handicap International  afin de conduire 
une étude à propos de l’éducation non formelle au Mozambique. Juillet 2003 – Juin 2004. 
‣Mission d’assistance, en présentiel, au chef de projet éducation non formelle pour le compte de 
Handicap International au Mozambique. Décembre 2003. 
‣Mission d’évaluation  du dispositif de formation Cadres créateurs Afrique. Pour le compte l’Institut de 
Formation Rhône-Alpes (69) et de Batik International. (75) Mai 2005 – Juillet 2005. Déplacements en 
Tunisie et au Sénégal. 
‣Mission exploratoire au Brésil pour le compte du Grand Lyon à propos de l’inclusion digitale. Mai 2007. 
‣Assistance à maitrise d’ouvrage en matière de coopération décentralisée pour le Grand Lyon. Juillet 
2008 – décembre 2011. 
‣Evaluation du projet Aide à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (AGIRE) à Madagascar pour le 
compte du Grand Lyon. 
‣8 missions d’assistance au projet AGIRE à Madagascar. 
‣Relance du projet de coopération décentralisée entre la Ville de St-Etienne et la ville de Tamatave à 
Madagascar - Octobre 2010. 
‣Assistance à Maitrise d’ouvrage pour la ville de St-Etienne dans le cadre de sa coopération décentralisée 
avec la ville de Tamatave à Madagascar - Juillet 2011 - Décembre 2014. Différentes missions au 
Burkina Faso, au Sénégal et en Tunisie. (Thématiques de l’eau, assainissement et mise en place 
d’un cluster textile.) !!

Nouvelles technologies !
‣Assistance à la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Rhône-Sud dans le cadre de la 
mise en place d’un programme de réduction de la fracture numérique et de la mise en place d’une 
Maison de la Formation et des Nouvelles Technologies. Mars 2002 - Décembre 2002. 
‣Mission de conseil à la municipalité de Feyzin (69) afin de permettre aux agents municipaux de mieux 
utiliser les usages de l’informatique pour développer une culture en mati ère de technologie de 
l’information et de la communication. Février - Juillet 2003. 
‣Mission d’accompagnement et d’appui technique au Directeur de la Maison de la formation et des 
Technologies de la Communauté de Communes Rhône-Sud (69). Janvier-Décembre 2003. 
‣Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à propos du développement du système d’information interne 
et externe de l’association Aides-Alcool (69) - Mars - Juillet 2003. 
‣Mission d’accompagnement des agents municipaux de la ville de Feyzin (69) afin  d’optimiser l’usage en 
matière de Technologies de l’Information et de la Communication. Octobre 2003 – Juin 2004. 
‣Mission d’assistance à la Maison de la Formation et des Technologies (69)  dans le cadre de la 
préparation du colloque international : les Technologies de l’Information et de la Communication : entre 
illusions et réalités. Avril 2005 – Décembre 2005. 
‣Mission d’assistance au Syndicat mixte Rhône PLURIEL afin de co-construire avec les acteurs du 
territoire, dans le cadre du futur Contrat De Pays Rhône-Alpes, le plan d’action TIC, au cours des 5 
prochaines années. Octobre 2005 – Juin 2006 
‣Accompagnement de différentes directions de la Région Rhône-Alpes afin d’élaborer le cahier des 
charges d’un appel à projets intitulé : TIC et développement des usages dans une perspective de 
développement durable. Octobre 2005 – Décembre 2005. 



‣Mission d’assistance à la Maison de la Formation et des Technologies (69)  dans le cadre de la 
préparation du colloque international : « l’accès pour tous aux TIC, entre illusions et réalités. » Février 
2007 – Décembre 2007. 
‣Mission d’assistance à la Maison de la Formation et des Technologies (69)  dans le cadre de la 
préparation du colloque international : « l’accès pour tous aux TIC, entre illusions et réalités. » Février 
2009 – Décembre 2009. 
‣Mission d’assistance à la Maison de la Formation et des Technologies (69)  dans le cadre de la mise en 
place de la filière Ordinateurs solidaires. Janvier 2010-Décembre 2010. 
‣Mission d’assistance à la Maison de la Formation et des Technologies (69) pour la préparation de la 
biennale de la m@ison et la mise en place de la filière ordinateurs solidaires. Janvier 2011 - Décembre 
2011. 
‣Accompagnement de l’association Aides Alcool dans le cadre de la mise en place d’une WEB TV pour la 
promotion de la santé en Rhône-Alpes. Février 2012 - décembre 2012. !!!

Valorisation des pratiques professionnelles !
‣Mission auprès du Conseil Général du département de l’Ain afin de conduire une étude relative à l’accueil 
familial au XXème siècle dans le département de l’Ain. Août 2004 – Décembre 2004. Parution d’un 
ouvrage : Parcours d’enfances, portraits de familles. 
‣Repérage, pour le compte de l’UNA,  sur tout le territoire français des bonnes pratiques en matière 
d’accompagnement à la fin de vie, maladie d’Alzheimer, maltraitance et mise en réseau « présentiel » et 
« distanciel » des initiatives. Octobre 2004 – Décembre 2007. 
‣Repérage pour le compte de l’UNA, sur tout le territoire français des bonnes pratiques en matière 
d’accompagnement de personnes atteintes de troubles psychiques. Décembre  2006 – Mars 2007. 
‣Repérage pour le compte de l’UNA, sur tout le territoire français des bonnes pratiques en matière 
d’aidants familiaux. Septembre  2007 – Mars 2008. 
‣Accompagnement du Réseau Nord Broye (Suisse) de soins palliatifs pour développer la qualité de ses 
processus d’intervention. Janvier 2008 - Juin 2008. 
‣Repérage pour le compte de l’UNA, sur tout le territoire français des bonnes pratiques en matière de 
maladies chroniques. Septembre 2008 - Janvier 2010. 
‣Anniversaire des 20 ans du CR*DSU de Rhône-Alpes - Valorisation de 20 années au service de la 
politique de la ville. Janvier 2013 - Juin 2013. 
‣Accompagnement de la Fédération Rhône-Alpes des CIBC pour la préparation du séminaire régional 
de décembre 2013. Juillet 2013-Décembre 2013. 
‣Accompagnement du CIBC de la Drôme pour préparer un séminaire salariés - administrateurs à 
propos du projet de service. Juin 2013 - Octobre 2013. 
‣Accompagnement de l’association LUPOVINO à Strasbourg dans le cadre de l’élaboration du projet 
espace tsiganes. Mars 2014-Jullet 2014. !!

Stratégies politiques - Stratégies d’entreprise !
‣Accompagnement du rapprochement entre Handicap International et Atlas Logistique. Juillet 2005 – 
Décembre 2005. 
‣Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de l’Association la Vie à domicile pour l’aider à élaborer son projet 
de service. Octobre 2006 – Juin 2007. 
‣Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de l’Association Ages et Vie pour l’aider à élaborer son projet de 
service. Janvier 2008 – Décembre 2008. 
‣Accompagnement de l’élaboration du projet municipal de la ville de Roanne – 2008-2014 
‣Accompagnement de l’élaboration du projet d’agglomération du Grand Roanne – 2008-2014 
‣Conseiller spécial du Maire de Roanne - Mars 2008 - Mars 2009. 
‣Conception et animation d’un séminaire pour élaborer de le projet de la LICRA Rhône 2008-2011. 
‣Conception d’un séminaire d’évaluation de l’activité de la LICRA  Rhône en 2009. 
‣Bilan à mi-mandat de la Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse - Juin 2010 - Octobre 
2010. 
‣Accompagnement du Grand Lyon dans le cadre de l’organisation de son forum de la politique de la ville 
- Juin 2010 - Décembre 2010. 
‣Accompagnement stratégique du Grand Roanne dans le cadre de la préparation de la réforme des 
collectivités territoriale. Depuis Juillet 2011 
‣Accompagnement de la réorganisation managériale du service déchets du Grand Roanne. Février 2011 
- Décembre 2011. 
‣Accompagnement du projet de service du SSIAD UMC Social - Paris - Mars 2011 - Juillet 2011. 
‣Accompagnement de St-Etienne Métropole dans le cadre de l’organisation de son forum de la 
politique de la ville - Mars 2011 - Juillet 2011. 



‣Accompagnement du Centre Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de 
Grand Roanne Agglomération pour la réalisation d’un forum à propos des incivilités. Juin 2011 - Juin 
2012 
‣Conception et animation du séminaire de la Direction de l’Habitat et du Développement Social Urbain - 
Grand Lyon - Septembre 2011. 
‣Conception et animation du séminaire de la Direction de l’Aménagement - Grand Lyon - Septembre 
2011. 
‣Accompagnement du projet de la Fédération Rhône-Alpes des CIBC - 2012-20144 - Mai 2011 - Avril 
2012. 
‣Conception et animation du séminaire des dirigeants de la LICRA nationale - Juin 2012. 
‣Accompagnement de l’association ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis 
Gadjé) pour l’évaluation de son projet de Centre Social. Octobre 2012 - Décembre 2012. 
‣Conception et animation du séminaire cadres du Pôle métropolitain de Lyon - Septembre 2012. 
‣Assistance à Maitrise d’ouvrage de l’équipe du Pôle métropolitain de Lyon en matière économique - 
Septembre 2012-Décembre 2012. 
‣Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le Conseil Général de Meurthe et Moselle dans le cadre de 
l’élaboration de son projet de développement de l’Economie Sociale et Solidaire. Septembre 2012-
Décembre 2013. 
‣Assistance à Maitrise d’ouvrage de l’équipe du Pôle métropolitain de Lyon en matière économique et 
de participation citoyenne- Janvier 2012-Décembre 2013. 
‣Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte de la Vie à Domicile afin de co-construire son projet de 
service 2013-2015. Septembre 2012-Juin 2013. 
‣Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte des Centres Sociaux de l’ARTAG afin de co-construire 
leur projet de service 2013-2015. Septembre 2012-Juin 2013. 
‣Accompagnement du Centre Social de la Talaudière afin de co-construire le projet de service 
2013-2015 - Septembre 2013-Décembre 2013. 
‣Accompagnement de la Mairie de Toul (54) dans sa démarche de progrès auprès de la Direction des 
Ressources et Humaines et la Direction de l’aménagement et de l’habitat. Septembre 2013 - Décembre 
2014.  
‣Accompagnement de la CGPME de la Loire dans le cadre de son projet : « faciliter l’accès des jeunes à 
l’entreprise. » Septembre 2013 - Décembre 2014. 
‣Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le Conseil Général de Meurthe et Moselle dans le cadre de 
l’élaboration du projet de Direction de la Direction de l’Économie Solidaire et de l’insertion. 
‣Conception, animation et formalisation d’un séminaire pour les élus du bureau de la CGPME de la Loire 
afin de construire le projet stratégique et opérationnel de la CGPME : 2014-2016. !!

Conférences, Interventions, Formations	
!
‣ “Les nouvelles formes de travail social” - XXème congrès de l’U.N.I.O.P.S.S.-  Lille - Novembre 1985. 
‣Centre International pour le développement local - “Acteurs et stratégies d’acteurs” - Mai 1993 – Mai 
1994 – Mai 1995 – Mai 1996. 
‣Caisse régionale d’assurance maladie - Initiation sociologie des organisations - Mars 1994. 
‣Ecole de service social de la Croix Rouge française - Intervention à propos du mémoire - mars 1994. 
‣Rapporteur au premier colloque international : Hôpitaux et patrimoine hospitalier - Charlieu - Mai 1997. 
‣« Le Tutorat : Enjeux  et perspectives » – Centre Romand d’Enseignement à Distance – Sierre – Octobre 
1999. 
‣ Intervention dans le cadre du laboratoire d’innovation pédagogique de l’Université de Compiègne – 17 
décembre 1999. 
‣ Intervention à l’Université de Bruxelles : « Une pratique de tutorat ou le difficile métier d’accoucheur à 
domicile. » Mars 2000. 
‣Formation des directeurs de recherche de la faculté de médecine de Bordeaux  dans le cadre du Diplôme 
Universitaire en soins palliatifs et thanatologie . Janvier 2001. 
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