CURRICULUM VITAE
ABRIAL
Sylvain

Nom de famille :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Etat civil :
Adresse :
Tél. :
E-mail :

Né le 08/071971 à Saint Denis de La Réunion
Française
Marié, 3 enfants
58 rue Royet, 42000 Saint-Etienne
+33 (0)6 80 47 95 92
s.abrial@kaleido-scop.eu

Education et formation :
Établissements
Date
Université Jean Monnet Saint- 2008
Etienne
Ministères
Jeunesse et Sports
Affaires Sociales

2004

Commission Européenne, Direction 1999
Générale Education et Culture
Université Jean Monet Saint1990-1993
Etienne
Lycée Claude Fauriel, St-Etienne
1986-1989

Diplômes obtenus
Master II professionnel « Politiques sociales et
développement territorial »
Thème de mémoire « Culture de territoire et identité
européenne »
DEFA : Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions dans
l’Animation.
Diplôme professionnel de niveau III pour cadres de
l’animation et du travail social.
Thème de mémoire : « Projets Européens, apprendre de
l’expérience interculturelle »
Formation de formateurs Européens en situation de
formation« Cocktail »
Niveau DEUG
Langues Etrangères appliquées
Baccalauréat Langues et littérature (A.2)

Capacités linguistiques : Connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - excellent; 5 - connaissances de base)
Langue
Anglais
Allemand
Espagnol

Lecture
Excellent (1)
Très bon niveau (2)
Notions scolaires (4)

Oral
Excellent (1)
Excellent (1)
Notions scolaires (4)

Écrit
Excellent (1)
Très bon niveau (2)
Notions scolaires (4)

Qualifications principales :
• Animation participative de démarches collectives
Méthodes créatives et participatives, facilitation et médiation favorisant l’émergence de projets et d’intelligence
collective
• Formation pluri-thématiques d’adultes, de professionnels
Outils et démarches de participation, techniques de facilitation de groupes, travail d’équipe et coopération,
gestion de partenariats transnationaux, interculturalité et approches de la diversité, projets européens,
méthodologie de projets, communication, gestion des conflits, Economie Sociale et Solidaire,…
• Ingénierie de formations et de séminaires
Réponse aux appels d’offre, logistique, programme, contenu des ateliers et des sessions, gestion des équipes
pédagogiques et logistiques
• Coaching et accompagnement de projets et démarches
Aide au travail d’équipe, appui technique et logistique, conseil, formation et information, analyse de processus
• Montage et gestion de projets internationaux
Coordination d’équipes et de partenariats transnationaux, réponse aux appels d’offre à échelon européen, mise
en œuvre des dispositifs de la Direction Générale Education et Culture de la Commission Européenne
• Utilisation de différentes méthodes d’apprentissage
Méthodes actives et apprentissage expérimental (exercices, mises en situation, jeux de simulation et jeux de
rôles,…), méthodes didactiques (interventions, travail à partir de ressources pédagogiques…)

Parcours professionnel:
De (date) –
à (date)
2006 –
aujourd’hui

Lieu

Entreprise

SaintEtienne

Kaleido’Scop

Fonction

Description

Associésalarié, cofondateur,
co-gérant

•
Accompagnement stratégique de collectifs de travail
par des méthodes de participation active et de créativité
•
Conception et animation de démarches de
concertation citoyenne
•
Formation et conseil auprès de collectivités
territoriales et associations sur mise en place de stratégies de
mobilité internationale et de démarches de concertation
citoyenne
•
Formation de professionnels (agents de collectivités,
équipes,…) à différentes thématiques
•
Formation dans différents instituts d’enseignements et
de formation professionnelle
•
Missions d’assistance technique auprès de la
Commission européenne
•
Formation et animation de séminaires au niveau
international et européen avec spécialisation sur la coopération
Euro-méditerranéenne
•
Facilitation et animation alternative de conférences,
colloques, assises sur différents thèmes
•
Missions d’évaluation : de programmes européens, de
projets d’expérimentation sociale
•
Co-gérance
de
l’entreprise :
développement
stratégique, coordination, supervision
•
Interventions en tant que formateur, concepteur de
stages de formation, coordinateur d’équipes de formateurs au
niveau local, national et international
•
Membre du pool de formateurs de l’Agence Nationale
Française du Programme Européen Jeunesse
•
Membre du pool de formateurs et coordinateurs du
centre de ressources SALTO EuroMed
•
Membre du pool de formateurs SALTO Trainers
Online for Youth
•
Développement, conception, animation de projets
socio-éducatifs Européens : Rencontres de jeunes, séminaires,
stages de formation, projets de recherche/action
•
Relais local du Programme Jeunesse de la
Commission Européenne
•
Recherche
et
animation
de
partenariats
transnationaux dans les domaines social, éducation et culture
•
Accompagnement de projets et coaching sur la
gestion de projets internationaux
•
Formation et information des acteurs du secteur
social, éducatif et culturel au sujet de l’Union Européenne
•
Développement, conception, animation de projets
socio-éducatifs Européens : projets franco-allemands, stages
de formation.
•
Recherche
et
animation
de
partenariats
transnationaux dans les domaines : social, éducation et culture
•
Organisation de projets internationaux d’insertion
sociale et professionnelle
•
Organisation et gestion pédagogique de conférences
internationales de jeunes
•
Organisation et gestion pédagogique de stages de
formation
•
Organisation et gestion pédagogique de sessions
d’études
•
Développement et conceptions de nouveaux projets

Formateur /
consultant /
facilitateur

2003-2006

France,
Europe,
Maghreb
et MoyenOrient

Micro entreprise,
en nom propre
Prestataire pour
différentes
institutions et
organisations

Formateur et
coordinateur
de stages de
formation

1996 - 2006

Saint Etienne,
France

Ligue de
l’Enseignement
Loire (FOL),
service relations
internationales

Chargé de
projets
européens

1995 - 1996

Francfort,
Allemagne

Internationaler
Bund für Sozial
Arbeit

Chargé de
projets
européens

1993 - 2000

Europe

European
Federation of
Youth Service
Organisations

Responsable
pédagogique

1993 - 1995

France

Ligue de
l’Enseignement
Loire (FOL),
service relations
internationales

Animateur
d’échanges
internationaux

1992 - 1999

France

Divers

Directeur de
centres de
vacances

1989 - 1992

France

Divers

Animateur
de centres
de vacances

•
Organisation et conception de projets francoallemands
•
Animation de groupes internationaux de jeunes
•
Organisation de projets franco-allemands d’insertion
professionnelle
•
Accompagnement de projets de développement au
Burkina Faso
•
Préparation du projet pédagogique
•
Recrutement et gestion des équipes d’animateurs
•
Organisation des plannings et gestion des budgets
•
Animation pédagogique
•
Animation pédagogique pour enfants de 4 à 18 ans en
tant que vacataire (vacances, peri_scolaire)
•
4 mois en saison : Animateur/ Initiateur ski enfants et
adultes

Exemples de missions professionnelles récentes
Dates
Type de mission
2014-2016
• Facilitation de séminaires internes d’élus régionaux (Région Rhône-Alpes)
(missions
• Formation d’agents de collectivités sur le développement d’approches participative de projets territoriaux
récentes
(Conseil Régional Auvergne, ville du Chambon Feugerolles, Conseil Régional Bourgogne,…)
uniquement)
• Accompagnement et formation des lycées écoresponsables dans leur démarche participative et leur
mode de gouvernance – Région Rhône-Alpes
• Animation de formations en Master II et en Licence professionnelle pour l’université Jean Monnet sur :
politiques et programmes européens, participation citoyenne, innovation sociale.
• Accompagnement stratégique et concertation interne pour la fusion de 5 directions en un Pôle
Transformation et Régulation au sein de la Communauté Urbaine de Lyon et différentes démarches de
concertation interne au sein de la collectivité
• Accompagnement et facilitation d’un séminaire stratégique pour l’URACS, Union Régionale des Centres
Sociaux en Rhône-Alpes
• Formations aux méthodologies de participation citoyenne pour les agents de la Direction de la proximité
et de la démocratie locale de la ville de Strasbourg
• Accompagnement stratégique et animation d’une concertation inter-acteurs de deux pays en phase de
fusion pour une candidature de projet LEADER sur un territoire rural
• Accompagnement du Parc Naturel Régional du Pilat dans l’élaboration d’une stratégie textile sur le
territoire, en vue d’un projet LEADER, facilitation d’une démarche participative
• Accompagnement à la structuration du réseau des acteurs de l’accompagnement à la création d’activités,
avec spécificité ESS – Saint-Etienne Métropole par l’animation d’une démarche participative
2012 - 2013
• Accompagnement de la mesure expérimentale Ci’T Lycées – Région Centre (ouverture du lycée à son
territoire et émergence de projets innovants), reconduction en 2015
• Conception, animation et suivi d’ateliers de réflexion prospectifs dans l’Economie Sociale et Solidaire,
pour le développement économique et territorial de Saint-Etienne Métropole (PROCESS)
• Animation du Forum Régional de l’Education populaire et de l’engagement pour la Région Rhône-Alpes
2011 – 2012
• Animation/Facilitation de la démarche prospective « Agoras Jeunes Montagne 2040 », Région RhôneAlpes
• Formation du réseau d’animateurs Rural Bourgogne à l’utilisation d’outils participatifs de gestion de projet
(reconduite en 2013)
• Accompagnement à la mise en place d’une stratégie de travail auprès du Conseil d’administration de
l’association ProMontblanc
• Interventions universitaires (Master InPact, Licence professionnelle pour agents en intervention sociale)
sur la participation, l’évaluation, l’expérimentation sociale, la gestion de projets, reconduites en 2015
2008 – 2011
• Accompagnement des démarches de concertation citoyenne auprès de la Communauté urbaine « Grand
Lyon », reconduit en 2012
• Mission d’assistance technique auprès de la Commission européenne sur le management décentralisé du
programme Euromed Jeunesse (formation des cadres ministériels et associatifs dans 7 pays du Maghreb
et Moyen-Orient, accompagnement des équipes en charge de la gestion), reconduit en 2012 puis 2013
• Evaluation de dispositifs d’expérimentation sociale sur la mobilité des jeunes en apprentissage, Fonds
d’expérimentation à la jeunesse, ministère de la jeunesse.
• Coordination de séminaires internationaux sur le volontariat dans l’espace euro-méditerranéen
• Organisation et formation de jeunes volontaires français pour un départ de longue-durée dans un pays

européen
Formation à la gestion de projets internationaux des référents mobilité du Conseil Régional Auvergne
(chefs d’établissement, enseignants, formateurs), reconduit en 2012 puis 2013
• Co-organisation et co-pilotage des Assises Nationales du développement durable, organisées par le
Conseil Régional Rhône-Alpes
• Création de Kaléido’Scop
• Interventions diverses au sein d’équipes internationales (dans la continuité des exemples ci-dessous)
• Mission d’évaluation du programme européen Euromed Jeunesse pour la Commission européenne
• Formations linguistiques en anglais pour porteurs de projet européens
• Accompagnement de la stratégie de mobilité internationale de la ville de Vienne (FR)
• Accompagnement d’un centre social sur une stratégie de développement à l’international
• Participation au développement et à la formation dans le cadre de la reconnaissance des acquis de
l’expérience internationale et de l’éducation non formelle au niveau européen (Youthpass)
• Formation des volontaires français au départ en Service Volontaire européen
• Formation à l’arrivée des volontaires européens accueillis sur le territoire français
• Formateur et coordinateur dans plusieurs séminaires de formation internationaux avec participants de
pays européens, Maghreb et Moyen Orient, Budapest
Thématiques : volontariat international, stratégie de coopération internationale, dialogue entre les cultures,…
• Formateur et rédacteur d’un livret à partir du séminaire international « Gestion efficace et sensible de la
communication interculturelle », Bruxelles
• Conception, coordination et animation du séminaire international « Mosaico », rassemblant 12 pays
européens, du Maghreb et Moyen-Orient sur le thème « partenariat international et coopération », SantEtienne - Organisateur : Ligue de l’Enseignement de la Loire
• Coordination et animation de la rencontre internationale de jeunes « Euromedia », rassemblant 7 pays
européens, du Maghreb et Moyen-Orient, sur le thème « média ; perceptions interculturelles et
discriminations », Saint-Etienne - Ligue de l’Enseignement Loire
• Interventions en formation professionnelle d’animateurs et de travailleurs sociaux BEATEP, DEFA,
Licence professionnelle sur les dispositifs européens et l’interculturalité, Saint-Etienne, Lyon - Université
J.Monnet, Cité Club Léo Lagrange
• Formation de 80 jeunes volontaires européens, Autriche
• Formateur dans le stage international « Financial management of Youth Grants for Balkan and South
East Europe countries », Bosnie-Herzégovine, Sarajevo.
• Enseignant vacataire sur les projets interculturels destination d’étudiants en management de projets
culturels, Nîmes - Organisateur : IUP de Nîmes
• Formateur dans le séminaire international de regroupement des organisations d’envoi et d’accueil du
Service Volontaire Européen, Public : 70 personnes issues de 10 pays européens, Marly le RoiOrganisateur : Agence française du programme européen JEUNESSE
• Coordinateur et formateur dans le stage international de formation Interculture@Interaction, Thème:
l’apprentissage interculturel dans les projets d’échanges de jeunes, Marly le Roi- Agence française du
programme européen JEUNESSE
• Formateur dans le stage international « English communication course », Thème : Communication
linguistique et travail en équipe interculturelle, Marly le Roi - Agence française du programme européen
JEUNESSE
•

2006 - 2008

MarsSeptembre
2006

Janvier - Mars
2006

Autres informations utiles
• Compétences générales
Linguistiques et communication
Interculturelles
Sociales et relationnelles
Pédagogiques
Organisationnelles et managériales
• Compétences et domaines d’intervention principaux:
Diversité culturelle, interculturalité, approche de l’altérité,…
Méthodologie de projets, gestion de partenariats transnationaux
Gestion d’équipes internationales (ou autre)
Communication interne, externe et interculturelle
Gestion des conflits
Coopération euro-méditerranéenne
Construction et politique européenne, institutions et dispositifs

Participation
• Publication de rapports
Pour l’ensemble des séminaires et stages de formation menés.
• Voyages
Nombreux pays d’Europe centrale et orientale, Afrique centrale (Burkina Faso), Maghreb et Moyen-Orient,…
• Loisirs
Sport (ski et volley-ball), musique (pratique de la guitare)

