Dominique GALLAND
55, place du Vallat
43150 Le Monastier sur Gazeille
06.59.35.64.23
Mail: galland.dominique1764@gmail.com
Né le 17 août 1964
Permis : B

Animateur - Formateur

Compétences :
o

o

o

o
o

Formation :
o Coordination de formations techniques et/ou méthodologiques – Publics : créateurs d’activité,
porteurs de projet, salariés associatifs
o Animation de formations : projet professionnel, montage de projet
Accompagnement :
o Accompagnement de porteurs de projet individuel et/ou collectif
o Soutien individualisé dans une démarche de projet
Mise en réseau :
o Création et animation de réseaux de bénévoles et de professionnels
o Développement de partenariats entre associations et collectivités territoriales
Vie associative :
o Gestion administrative – Recherche de financements
Communication :
o Conception et réalisation d’outils de communication (affiche, tract, lettre d’info)

Expériences professionnelles :
o Animateur: L’Atelier des possibles depuis juin 2016
o Organisation et animation de film suivi d’un débat en lien avec le développement durable
o Enquête et jeu concours « Consommons local ! » en partenariat avec l’association des
commerçants du Monastier réalisé en 2017
o Formateur :
o Créateur d’activité/reprise, semaine projet, septembre 2017 à Ambert avec la Brèche
o Mûrir son projet, septembre 2017, janvier 2018, au Monastier-sur-Gazeille, avec l’Atelier
des possibles
o Mûrir son projet, octobre 2018, janvier 2019 au Monastier-sur-Gazeille, avec l’Atelier des
possibles
o Commercial : VRP FAIREFRANCE, de novembre 2013 à janvier 2015
o Exploitant agricole de 1987 à 2014 au GAEC des Noisetiers, 3 associés, Agriculture Biologique
o Animateur MRJC, Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne de 1985 à 1986

Formation :
o Construire une démarche d’accompagnement des porteurs de projet, CREFAD Auvergne, 2016
o Formation à l’accompagnement de créateur d’activité économique, dASA, 2015
o BTSA ACSE, 2015, Obtenu par VAE

Informatique :
o

Traitement de texte, Word, Power point.

Loisirs :
o Théâtre amateur: Président de la troupe « Les Pieds sur scène »

