
DOMAINES DE COMPÉTENCES

#Animation

✔ Animations participatives 
de réunions

✔ Organisation et facilitation 
d’événements

✔ Animation de réseau et de 
communautés à distance

#Numérique

✔ Développement web 
(Wordpress, Yeswiki)

✔ Outils numériques 
collaboratifs

✔ Logiciels libres

#Gestion de projets

✔Méthodologie de projet 
classique et de projet 
collaboratif

✔Gestion des dynamiques de 
groupes

✔Gouvernance et co-décision

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES RÉCENTES

2015 :  Collecti.cc, formation et accompagnement de projets  collectifs, collaboratifs ou participatifs -
Animation  de  collectifs  (entreprises,  associations,  communautés),  méthodes  et  outils  pour  susciter  la
participation, utiliser le numérique pour impulser de la coopération. Formation Animacoop | http  s  ://collecti.cc  

2014  –  co-fondateur  du  Fab'Alpes,  atelier  de  fabrication  numérique  à  Gap  (réseau  des  fablabs)
Travail collaboratif, innovation partagée, open source, Do It Yourself | http://www.fabalpes.org 

2014 : co-fondateur de webboards.fr, société de service web pour événement interactif -  Démocratie
numérique, débat online.

2006-2013 : agent de développement local – ADRETS, Association pour le Développement en Réseau
des  Territoires  et  des  Services,  Gap (05)  Animations  de  réseaux,  services  au  public,   gestion  de  projets,
animations de réunions et d'événements « réseaux », territoires ruraux | http://adrets-asso.fr 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE
Formations initiales

2005 Master  professionnel  Sciences  du  Territoire,  spécialité  conduite  de  projet  de
développement territorial (Université Grenoble 2 – Ex-DESS Gestion et Dynamisation du
Développement).  Développement  local  et  territorial,   gestion  de  projets,
financements  nationaux et  européens,  module  « accompagnement  à  la  création
d'activité »...

2004 Maîtrise  d’Économie  et  de  Gestion,  spécialité  Économie  et  Gestion  de  l’Entreprise  –
Grenoble  2.  Comptabilité,  gestion  financière,  droit  du  travail,  emploi  et  création
d’activités...

Formations professionnelles récentes
✔ Animations participatives d'événements et réunions
✔ Communication : stratégie, outils et conception graphique
✔ Animations de groupes coopératifs et projets collaboratifs
✔ Gestion d'équipe et de projet
✔ Traitement d'enquête et questionnaires
✔ Développement web et outils collaboratifs sur Internet
✔ Sociocratie, principes et actions
✔ Méthodes de gestion de projets « agiles »

17 allée du bois de saint jean
05000 Gap

nicolas@collecti.cc
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Facilitateur de projets collectifs et collaboratifs
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AUTRES ENGAGEMENTS

Au niveau national

➢ Collectif Inter-Animacoop, depuis 2016 (https://animacoop.net)

➢ L’Heureux Cyclage (réseau national des ateliers vélo), 2013-2015

➢ Communauté de développement du logiciel/CMS libre Yeswiki (https://yeswiki.net)

Au niveau local

➢ Conseil de développement du pays gapençais :  membre de 2014 à 2018

➢ ADELHA -  depuis 2010 :   membre du bureau/CA de la  Ligue de l'enseignement des Hautes-
Alpes – Éducation populaire, ESS, vie associative, jeunesse, environnement.

➢ Mobil'idées – 2007-2017 : co-président fondateur -  Vélo, mobilité durable, aménagement du
territoire. 

➢ Conseiller municipal  à  la  ville  de  Gap  (2020),  association  politique  Ambitions  pour  Gap
(https://gap2020.fr) 

➢ Udess 05, Union départementale de l’Économie Sociale et Solidaire, membre du CA. Depuis
2020 (https://udess05.org)

LANGUES

Anglais : courant à l'oral et à l'écrit.

Espagnol : aisé à l'oral (apprentissage peu académique -voyages- mais efficace)

Allemand : compréhension correcte de l’écrit et de l'oral

https://udess05.org/
https://animacoop.net/
https://yeswiki.net/
https://gap2020.fr/

