DREANO CHARLIE

Expériences professionnelles
Pôles de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire
du Pays de Saint-Malo
En poste depuis décembre 2013 – Chargé de mission Développement et Innovation
Fonctions occupées et missions réalisées :
Animateur de réseau :
Animation d’un réseau d’entreprises (50 structures adhérentes) : ateliers,
groupes de travail, événements, mobilisation, etc.
Chargé d’accompagnement / Formateur :
Accueil, orientation et accompagnement des usagers de l’association :
mise en réseau, auto-diagnostique accompagné, conseil juridique, recherche
de financement, aide à la formalisation des idées
Ingénierie et animation de formation : éthique et culture d’entreprise,
territoire et développement local, notion de base en gestion, financement des
entreprises solidaires, argumentaire de l’innovation sociale
Chargé d’études :
Coordination de projet interentreprises : recherche de financements, mise
en complémentarité d’acteurs privés et publics, animation de réunion
participative, suivi et évaluation des projets
Pilotage d’étude de faisabilité : diagnostic des besoins sociaux et
territoriaux, animation partenariale, mise en œuvre des solutions techniques,
organisationnelles et financières, restitution et évaluation
Gestionnaire d’association :
Elaboration du projet associatif
Animation des instances décisionnelles et politiques
Coordination et suivi des actions de communication et de
représentation de l’association : gestion des TIC, organisation
d’événements, représentation dans les instances nationales, régionales et
locales, etc.
Structuration des réseaux de l’Economie Sociale : TAG35, CRESS,
Réseaux des pôles en Bretagne
Suivi et gestion financière
Travail en équipe et encadrement

Formations
- 2013-2014 – Formation de Formateur Accompagnateur SCIC Kejal Dinan
Acquisition de compétences pédagogiques par la mise en place de
parcours local d’accompagnement de porteurs de projet souhaitant
créer des activités d’ESS
- 2011/2012 - Master II MOESS - Rennes (35)
MOESS : « Management des Organisations de l’Economie Sociale et Solidaire »
Formation en encadrement et management de projet dans les structures de
l’Economie Sociale et Soldiaire
- 2006/2010 - Licence « Administration Economique et Sociale » Rennes (35)
Spécialité Management des Organisations

Compétences acquises :
Repérer, analyser et s’adapter à un
contexte d’action
Concevoir et piloter des projets
collectifs (entre personnes et entre
structures)
Accompagner des porteurs et
porteuses de projets d’innovation
sociale
Concevoir et animer des modules de
formation
Créer et animer des espaces
d’imagination et de concertation
entre différentes organisations
Travailler en équipe : écoute active,
argumentation et recherche de
compromis
Assurer la représentation d’une
organisation et ses valeurs dans des
instances diverse
Assurer la gestion et l’animation
d’une structure de l’ESS

Autres expériences :
2016-2017
Trésorier et bénévole de l’association
Des Idées Plein la Terre
Association d’éducation à
l’environnement et à la citoyenneté
2010-2017 :
Secrétaire et bénévole actif de
l’Association Les Z’arts d’un Délices
Association de Solidarité
Internationale, partenaire d’un Centre
d’Accueil des Enfants des Rues à
Dakar.

Qualités principales :
Très bon relationnel, goût du travail participatif et collectif, capacité d’écoute et d’adaptation, dynamisme et endurance…

