Samuel Vérité

Formation et Accompagnement à l’entreprenariat solidaire et durable
Animation de réseaux, développement local
Éducation à l'environnement et à l'économie solidaire

Mes compétences : Conduite et gestion de projet / Techniques et approches pédagogiques issues de l’éducation populaire / Conduite de réunions / Outils de planification
Animation de groupes / Gestion financière, comptable et administrative / Techniques de communication, de commercialisation / Utilisation des outils informatiques
Mes missions et activités exercées

Mes expériences professionnelles
2017-2018 : Cogérant de la SCIC Kejal et Formateur/accompagnateur

●

Animer un bassin de vie par une connaissance réciproque des acteurs

2015-2017 : Créateur d’actions pédagogiques à l’association P.U.E.D.E.S.

●

Recenser et analyser des données socio-économiques d'un territoire

2014-2015 : Tour du monde en Famille : Découverte des cultures et modes de vie d’Amérique
du sud, Asie du sud-est et Afrique du nord

●

Élaborer ou participer à un projet de développement local

●

2012 -2013 : Accompagnateur, Formateur au Pôle ESSP’Rance (CREOPSS, Maillette (MLC),
Organisation du Mois de l'ESS,...)

Déterminer les orientations stratégiques et les axes d'intervention d'un projet

●

2011-2012 : Coordinateur, Épicier et chargé de développement de L.O.C.A.L. (commerces de
proximité en milieu rural,restauration collective approvisionnée en circuits courts)

Concevoir le plan d'actions d'un projet de développement et le mettre en place par
une communication adaptée

●

Analyser les données d'activité et proposer des axes d'évolution

●

Gérer les moyens budgétaires et matériels d'une structure

●

Impulser et animer une dynamique de réseau

●

Organiser et mettre en place des modalités de fonctionnement au sein d’un groupe

●

Créer et conduire des actions de formation

●

Organiser et animer des séances d'animation, de formation avec différents publics

2009-2010 : Surveillant d'internat au lycée agricole de Merdrignac en parallèle des
démarches et de l’organisation du projet L.O.C.A.L.
2008-2009 : Congé parental, Étude circuits courts et commerce de proximité du territoire(22)
2007-2008 : Chargé de mission en Éducation à l’Environnement et en Économie Solidaire
avec les associations ADAGEnvironnnement, FOLIES, Arts scènes et Cie, Lieu commun (46)
2003-2006 : Responsable d’établissement recevant du public à la ligue de l’enseignement(13)
2001-2002 : Coordinateur du réseau des professionnels du département aux Francas (72)
1999-2001 : Animateur, Formateur et Directeur de centres socio-culturels (72)
1994-1998: Vendeur,Hôte de caisse, Animateur de vente, Commercial (72)

Centres d’intérêt et Engagement militant
✔ Utilisation et promotion des logiciels libres (Ubuntu, Framasoft, Zaclys, …)
✔ Organisation d’événements d'éducation populaire avec différents collectifs (Théâtre,
Musique, Économie solidaire, Consommation responsable,…)
✔ administrateur du Pôle ESSP'Rance et de l’association Tchel’kan (Burkina Faso)
✔ Musique,Yoga, Cuisine, Jeux, Bricolage, Jardinage

Parcours de formation
➢ 2018 : Formation « La SCIC, une entreprise associative » (Kejal)
➢ 2016/17 : Formation de coordinateur pédagogique et formateur/accompagnateur (Kejal)
➢ 2013 : Unité Enseignement : Ingénierie d'une action de formation (CNAM)
➢ 2012-2013 : Formation de formateur/accompagnateur Cycle 1et 2 (Kejal)
➢ 2009 à 2011 : Formation à la création d’entreprise (Interstices, AFPA, Kejal)
➢ 2003 : Brevet d’État d’Animateur Technicien de l’Éducation Populaire option participation des
enfants et des jeunes à la vie locale (Francas)
➢ 1998 : BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) et AFPS (Premier Secours)
➢ 1996 : BEP Vente Action Marchande

