Fabien Devilliers
FORMATEUR / RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Profil personnel

Compétences
principales

Fort d'un master en relations
internationales et de 6 ans d'expérience
dans la fonction publique, je souhaite
mener des actions de formation et
coordonner des projets pédagogiques
dans les domaines de la coopération
internationale, de la citoyenneté, et de la
médiation socioculturelle.

Fédérer et animer
Force de proposition
Visions stratégiques
Gestion de projet
Communication et
médiation

Expérience professionnelle
AVENTURIER
L'aventure mémorielle - avril à
juillet 2022

Atouts / savoirs être
Relationnel
Énergie et créativité
Expression orale et écrite
Polyvalence et autonomie
Sens de l'écoute et de la discrétion

Centres d'intérêts
J'aime les défis sportifs et plus
particulièrement les sports d'extérieure
et d'endurance (trail, cyclisme,
escalade...)
J'apprécie également les activités
culturelles à commencer par le théâtre
d'improvisation.

Contactez-moi
Courriel : contact[@]fabiendevilliers.fr
Site web: www.fabiendevilliers.fr

COORDONNATEUR
La Fibre64 - février 2021 à
avril 2022.

Parcourir plus de 3000 km à vélo en autonomie
entre le camp de Gurs et celui d'Auschwitz.
Collecter 3000 € au profit de l'UNICEF et rencontrer
plus de 400 jeunes.
Créer et animer un réseau de 40 professionnels;
Planifier les interventions d'une équipe de 3
conseillers numériques;
Concevoir des supports multimédia (suite adobe,
Canva, office 365);
Animer un site web et des réseaux sociaux (Word
press, Twitter, Linkedin, Facebook, Youtube.

La Fibre64 - février 2020 à
février 2021

Construire une offre de service itinérante à l'échelle
d'un département;
Concevoir une identité pédagogique et un
programme de formation;
Animer des ateliers de formation;
Imaginer et concevoir des outils de médiation.

RESPONSABLE DE
PROJETS

Concevoir et élaborer des actions et des projets afin
de lever les freins à l'emploi;

MÉDIATEUR
NUMÉRIQUE

Conseil départemental de la
Creuse avril 2019 - février
2020

Accompagner des projets émergents des territoires;
Promouvoir les outils de l’Économie Sociale et
Solidaire;
Faciliter la cohérence et la coordination des acteurs
et interventions sur les territoires.

PROFESSEUR
D'HISTOIREGÉOGRAPHIE
Lycée et collège Brive-laGaillarde novembre 2018 avril 2019

Enseigner l’Histoire et la Géographie au niveau
secondaire;
Enseigner l’Éducation Morale et Civique;
Organiser le travail de la classe;
Évaluer la progression des élèves;
Préparer les élèves aux examens nationaux;
Elaborer des animations et des supports
pédagogiques.

Formation
PARCOURS
UNIVERSITAIRE

2013-2016 : Licence de droit - Université de
Limoges (87)
2016-2018 : Master 2 Carrières
internationales - Université Clermont Auvergne
(63)

