Luc BOUVIER
71, rue d’Hautpoul
75019 PARIS
06.30.02.97.39
lucbouvier@free.fr
46 ans

Responsable de formation et d'insertion

20 ans d'expérience pédagogique et managériale dans la formation et l'accompagnement à
la recherche d'emploi.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2017-2018


Administration du personnel. Accompagnement des salariés en insertion. Recrutement. Gestion de la Formation.

2016-2017






Responsable de Formation et d'insertion. Pro-Insert Paris. (45 salariés).

Conseiller à l'emploi à dominante entreprise. Pôle Emploi, Agence de Paris 10 Vicq d'Azir.

Accueil, information, orientation des demandeurs d'emploi et des entreprises.
Certification des espaces recrutement, traitement et validation des offres. Gestion d'offres en accompagnement.
Mise en place de contrats aidés, PMSMP, AFPR...
Organisation de job-meetings; visites en entreprise
Promotion de profils.

2010-2016

Responsable de formation, chargé du pilotage budgétaire de plus de 500 K€
Institut de Formation Commerciale Permanente. (Versailles-Meaux-Paris)








Planification glissante des actions de formation dans le cadre de l’alternance. (Niveau IV à II, secteur tertiaire).
Action commerciale : animation de séances d’information (jusqu'à 50 personnes), participation à des salons.
Recrutement des stagiaires : CV, tests, entretiens.
Management de groupes d’adultes : salariés (CIF, période de professionnalisation...), et demandeurs d'emplois.
Accompagnement à la recherche de stage et d’emploi en entreprise.
Suivi pédagogique et administratif, validation des acquis.
Recrutement, animation et évaluation d’une vingtaine de formateurs (CDD et indépendants).

2009 - 2010

Chargé de mission en développement local. Syndicat d’Initiative Transfrontalier de Marville (Meuse).

1996 - 2008

Professeur de Français et Communication / Coordinateur responsable des stages.
CFA - Enseignement secondaire - Enseignement supérieur court (B.T.S.).
Lycée du Paysage et de l'Environnement de Vaujours (Seine Saint Denis).
Formateur pour enseignants. Institut de Formation de l’Enseignement Agricole Privé (Angers).

1994-1995

Service national "Ville" à l'Entr'aide Ouvrière. Association de réinsertion (100 salariés) Tours.

FORMATIONS/DIPLOMES
2009-2010
2008-2009
1996
1991
1989

Master II en Management Général, à l’I.S.E.A.M. (Marne la Vallée).
Formations intensives en anglais : C.C.I. de Paris. (4 mois), International Study Institute. (Dublin). (1 mois)
Maîtrise de Lettres Modernes. Université de Tours. Mention bien.
BTS en horticulture, option « production florale ». Institut Agricole et Horticole de Genech. (Nord).
Baccalauréat scientifique. Lycée Sainte Ursule (Tours).

EXPERIENCES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
.
2000-2003 : « Formation de l’acteur ». Ecole Charles Dullin. (Paris).
1996 à 2008 : Montage d’un partenariat entre un lycée et un théâtre d’art et d’essai parisien.
Pratique du violon (DFE) et du Karaté (ceinture marron), natation.

