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COMPÉTENCES ACQUISES

• La conception et le développement de projets et la recherche  de
financements  la eestion financièrre  manaeériale et

administrative 
• L’oreanisation du travail avec des salariés et des élus bénévoles  
• La coopération multi-acteurs et notamment avec les collectivités

territoriales  La communication interne et externe  
• Les pratiques et démarche participatives  

• l'oreanisation d’événements et de manifestations. 
• L'intéeration du numérique dans les démarches de

développement social

Depuis  mai 2012
Consultant-formateur sous statut d'entreprise individuelle 
dénomination : Le Fil des Idées.
site internet : http://www.lefldesidees.fr
Activité de conseil et d'accompagnement dans les domaines suivants :

• développement social
• citoyenneté et participation
• éducation
• coopération internationale
• enjeux de la société numérique.

Déploiement des savoir-faire en matière de:
• conception et méthodologie de projet 
• conception et aide à l’organisation du travail et des organisations 
• analyse des besoins sociaux 
• création et organisation d’événements (colloques, séminaires, initiatives

publiques,...) 
• formation 
• animation 

http://www.lefildesidees.fr/


• évaluation 
• diagnostic 

FDI intervient pour :
• les associations
• les territoires et projets des procédures de la politique de la ville
• les collectivités territoriales
• les organismes publics
• les organismes, groupements publics et privés assurant des missions de

service public et d'intérêt général.
• Des TPE et PME

Février 2002- Avril 2012
Fondateur et directeur de l'association la m@ison de Grigny
objet : sensibilisation, formation , accompagnement aux usages du numérique
La m@ison de Grigny anime un projet de développement des usages sociaux
du numérique, projet conçu dans le cadre d'une démarche participative et des
procédures de la politique de la ville

1999-2002
Chef de projet politique de la ville Ville de Givors – Quartier des Vernes

 suivi du projet social et urbain avec les services de l'état et la ville de
Givors

 élaboration des programmations
 animation  du  dispositif  d'insertion  pour  les  décrocheurs  du  territoire :

REPARTIR
 gestion et organisation de la programmation
 recherche de fnancements
 gestion du relogement avec les organismes HLM en vue de la destruction

de logements
 travail avec les cabinets d'architecte
 mise en place de locaux pour l'hébergement d'entreprises
 …

1995-1999
Directeur du secteur : Enfance Jeunesse Enseignement de la ville de Givors



1992-1995 
Directeur de cabinet – Ville de Givors

• mise  en  place  des  conseils  de  quartier  et  du  service  prompto
(intervention rapide pour les travaux de proximité)

• refonte de l'organisation des services municipaux

1990-1992
Directeur du service Jeunesse Enseignement de la ville de Givors

1983-1992
Directeur adjoint de l'association Enfance Loisirs – Fontenay-sous bois – Val de

mailto:m@ison
mailto:m@ison


Marne (association para-municipale)

1982-1883 
Formation  professionnelle  de  directeur  d'équipements  culturels  et  sociaux
culturels
certifée par cinq unités de formation du Diplôme d'État relatif aux Fonctions
d'Animation (DEFA)

 gestion
 approfondissement gestion
 pédagogie relation humaine
 environnement social
 spécialisation organisation sport-loisirs

DEFA obtenu en 1986 

1977-1982
animateur permanent du service enfance de la ville de La Courneuve -Seine
Saint Denis. 

Quelques références  interventions et missions 
• Rencontres  Internationales  du  Multimédia  d’Apprentissage  à  Québec

(2004) RIMA: jeu vidéo et éducation 
• Remise de la Marianne d’or au Sénat pour le projet de la  m@ison de

Grigny(2004) 
• Forum des interconnectés : meilleur projet  numérique du Rhône (2004) 
• Roumics 2005 (Lille): intervention Tic et éducation Populaire 
• Mission de solidarité numérique à Koupéla (Burkina Faso) 
• Intervention Visio-conférence  à l’Université Européenne d’Été organisée

par le CEPEC et l’Université de Poitiers: Culture et culture numérique 
• 10e  assises  nationales  des  TIC:  « les  TIC,  une  chance  pour  le

développement des territoires » 
• Rencontre d’Autrans 2009: Internet de rue 
• États Généraux de la ville numérique 2009: TIC et citoyenneté 
• Rencontre  Mondiale  du  Logiciel  Libre  2010:  TIC  et  solidarité

internationale, présentation du projet Serveur Solidaire 
• Forum des Interconnectés 2010: TIC et citoyenneté 
• AGORAJEP: TIC et Education Populaire 
• Rencontre Régionale de Villes Internet 2011: TIC et quartiers sensibles 
• Février 2011: 2ème colloque Internet pour tous: Recyclage éco-solidaire 
• Mars  2011:  conférence  au  salon  Primevère  (salon-rencontre  de  l’alter

écologie): TIC et citoyenneté 
• Mars  2011:  Inclusion  numérique:  le  patrimoine  des  territoires 

support  d’une  démarche  d’accompaenement. Intervention,  à
l’occasion  d’un  séminaire  consacré  à  l’appui  à  la  consolidation  et  au
réseautage des Télécentres au Maehreb  oreanisé par la   GIZ   

• Septembre et décembre 2011 : formation des animateurs des télécentres
d'Algérie et du Maroc.

http://www.giz.de/en/home.html
http://telecentres-algerie-tunisie.net/index.php?id=1
http://telecentres-algerie-tunisie.net/index.php?id=1
http://jacques.houdremont.fr/1508/inclusion-numerique-le-patrimoine-des-territoires-support-dune-demarche-daccompagnement
http://jacques.houdremont.fr/1508/inclusion-numerique-le-patrimoine-des-territoires-support-dune-demarche-daccompagnement
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Relations Internationales:
• Thot Ecursus formation (Québec) 
• Ville de Bromont (Québec) 
• Arrondissement.com (Quebec) 
• Inser'tech : entreprise d'insertion par le reconditionnement d'ordinateurs
• Centre de démocratisation de l’Informatique (Brésil) 
• Ville de Koupéla (Burkina-Faso) 
• Centre Multimédia de Nioro du Sahel (Mali) 
• Réseaux des Télécentres du Maghreb

Relation Oreanismes:
• Centres ressources de la politique de la ville :

◦ CR.DSU
◦ Villes au Carré
◦ Profession Banlieue
◦ Trajectoire Ressourve
◦ IREV

• Villes Internet 
• ACIDD:  Association  Communication  et  Information  pour  le

Développement Durable 
• Agence Mondiale de Solidarité Numérique 
• CEPEC:  Centre  d’Études  Pédagogiques  pour  l’Expérimentation  et  le

Conseil 
• Francas: Fédération d’Education Populaire. 
• Ligue de l’Enseignement
• la FING (fondation Internet Nouvelle Génération)


