
FORMATEUR, 
CHARGÉ DE PROJETS JUNIOR
Meven Marchand Guidevay

Formé à la communication politique et au management de projets et curieux des implications sociales et politiques des 

NTIC, je développe depuis bientôt 10 ans une pratique quotidienne de veille sur internet. J'ai rejoint l'équipe de PiNG 

comme chargé de projets en 2020. J'y mène notamment diverses activités autour des "ressources", qu'elles soient 

numériques (administration de l'espace ressources numériques de PiNG, coordination de la veille au sein de l'équipe, 

écriture de podcasts et newsletters) ou non (animation du centre de ressources de l'association, et animation d'ateliers 

de création radiophonique).

CONTACT

Meven MARCHAND GUIDEVAY - PiNG

38 rue du Breil, 44100 NANTES

meven@pingbase.net

02 40 16 86 78

COMPÉTENCES

•  Conception, suivi et gestion de projets

•  Conception et animation de temps de travail 

collectifs

•  Approche éducation populaire, culture libre, 

innovation sociale

•  Stratégie, communication

•  Création et rédaction de contenus (papier, web, 

podcast, newsletter)

•  Pratiques quotidiennes de veille et de 

documentation

•  Pratiques et compétences techniques et créatives 

liées aux usages numériques en contexte collaboratif, 

coopératif, fablab / tiers-lieux

ATELIERS / FORMATIONS MISES 
EN PLACE 

•  Formation « Organiser une veille collaborative avec 

des outils libres » dans le cadre de l'offre de formation 

professionnelle de PiNG

PARCOURS PROFESSIONNEL

•  2020 - aujourd'hui : chargé de projets junior au sein 

de l'association PiNG

•  2019 - 2020 : service civique en soutien à la 

communication au sein de l'association PiNG

•  2018 : assistant parlementaire et chargé de 

communication en alternance - auprès d'Isabelle 

Thomas, députée européenne de l'Ouest

•  2014 - 2017 : journaliste et community manager 

du magazine Manifesto XXI

FORMATION

Formation initiale
    2018 Master 2 Communication publique, 

territoriale et politique

    2018 Master Sciences Po Rennes

    2013 Baccalauréat S Sciences de l'Ingénieur

Formation continue
    2019 : Formation à l'entrepreneuriat dans 

l'Économie Sociale et Solidaire [TAg56]

    2021 : Formation MediaWiki [WikiValley]


