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Compétences Clés 
 
 
COORDINATION D’EQUIPE 
 
◆Gestion d’équipe : 

- Mise en place des plannings d’intervention. 
- Formation des intervenants. 
- Elaboration des contenus pédagogiques 

 
FORMATION 
 
◆Elaboration des modules de formation. 
 
◆Animation des Formations.  
 
◆Coordination des formations avec les structures demandeuses. 

 
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
 
◆ Diagnostic des problématiques de l’individu et de son environnement : 

- Croisement et analyse des données sociologiques, psychologiques et 
économiques relatives à l’individu. 

 
◆ Elaboration et accompagnement de parcours individualisés. 
 
ANIMATION RESEAUX D’ACTEURS 

 
◆ Animation et coordination d'un réseau de partenaires autour des questions de 
prévention des conduites sexuelles à risques. 
 
◆ Elaboration et accompagnement des projets pédagogiques liés à l’éducation à 
la sexualité dans les structures demandeuses. 

 

Formation 
 
2010  Suivi de la troisième année du DU de Sexualité Humaine, Lyon 1. 
 
2009   Validation de la deuxième année du DU de Sexualité Humaine, Lyon 1. 
 
2008  Validation de la formation de formateur en Education à la Sexualité, 

Rectorat de Lyon. 
 
2006 Obtention du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. 
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Expériences professionnelles  
 
 
2010-2019 Intervenant dans le D.U de Sexualité Humaine, Faculté de médecine  
 Lyon 1 sur les thématiques : Adolescents et Sexualité et Education à la 

Sexualité.  
 
2015  Activité libérale, Educateur-sexologue,  « Cabinet de Sexologie et de Santé 

Sexuelle Bellecour ». 
 
Depuis 2013 Coordinateur des actions de prévention- Responsable de la formation  
  Association de Lutte contre le Sida. 
 
Depuis 2008 Formateur en Education à la sexualité. 
 
2007-2013 Coordinateur de la Prévention Jeunes – Association de Lutte Contre le 

Sida. 
 
2000-2007 Educateur Spécialisé de Prévention Spécialisée, ADSEA du Rhône. 
 
1999- 2000 Formateur pour jeunes adultes handicapés, centre de formation LADAPT. 
 
1997  Formateur auprès de jeunes adultes en insertion professionnelles, 

Entreprise Ecole Solidaire (Villeurbanne). 
 

Contributions en Sexologie 
 
2008-2019 Formateur en éducation à la sexualité (420 heures/ans en moyenne). 
 
2016 Animation atelier aux Assises de Sexologie sur l’homosexualité. 
 
2015   Conférence aux Assises de Sexologie. « Le sexologue face à la sexualité 

des adolescents ». 
 
2014  Conférence CODES du VAR « La pornographie a-t-elle une fonction socio 

éducative ». 
 
2014 Organisation du colloque  « Sexualité adolescent et média », PES Rhône-

Alpes. 
 
2013  Conférence journée du RSOEB, « Sexualité, comment en parler ? ». 
 
2012  Conférence « La pornographie et ses enjeux », CRIR AVS PACA, 

Marseille. 
 
2011  Participation à l’émission de télévision  « On refait l’enquête », « Les jeunes 

et le sexe ». 
 
2010  Conférence lors de la journée interprofessionnelle « Les nouveaux rapports 

amoureux des jeunes, invariants et évolution », Education Santé Savoie, 
Chambéry. 

 
 



 
Implication associative 

 
- Vice-président de la PES, plateforme de formateur en Education à la 

Sexualité en région Rhône-Alpes. 
 

- Secrétaire du groupe « Education à la Sexualité et Prévention » de 
l’AIUS (Association Interdisciplinaire Post Universitaire de Sexologie). 

 
- Président de la compagnie de théâtre « Monsieur Cheval et Associés ». 


