Formateur stratégie d’entreprise
Compétences
Simon
BRABANT

Développement de stratégies et d’organisations
Management d’équipes
Conduite de projets et de missions
Travail en réseau (externe et interne)
Analyse des structures de l'économie sociale et solidaire, construction de plan d’action
Négociation, constitution d’un réseau d’entreprise et d’associations
Développement de formation
Montage financement et coordination d’événements (Vente, communication, suivi qualité)
Administration, comptabilité
Logistique, gestion de stock

2014

Formateur stratégie d’entreprise
ARCOOP
Elaboration de contenus et d’outils pédagogiques
pour l’accompagnement à la stratégie d’entreprise
Animation d’ateliers et de formation.
Développement d’une plateforme d’apprentissage
en ligne

Les mairies
26190
Saint Laurent en Royans

Création d’une école de
l’entrepreneuriat

2010-2014

Créateur du Renard Bleu Production
Coopérative loi 47
Prestation technique pour l'événementiel et la sphère culturelle
gestion de la chaîne logistique
Management d'équipe : Techniciens et Responsable d'événements, bénévoles
Commercialisation développement du réseau client, marketing et communication
Comptabilité : suivi quotidien, analyse financière, banque, budgets prévisionnels
Définition stratégique de l’entreprise et mise en place du business model
économique et social
Accompagnement de projets culturels

2008-2010

Organisateur d'évènements et de spectacles au sein d’associations et de structures
grenobloises et lyonnaises
Créateur et technicien de mise en scène visuelle, interactive en lien avec l’innovation et
les nouvelles technologies de la diffusion video

2007-2008

Ouvrier, Employé en restauration

06-24-71-00-26
arkoffa@gmail.com
26 ans
Permis B
Véhicule personnel

Organisation des rencontres Conduite des
réunions et des ateliers, Formation

www.simon-brabant.fr

Formation
MOOC 2013 EMLYON Business school
Formation Arobase : diplôme de Responsable d’entreprise de l'économie sociale et solidaire,
spécialisation entrepreneur social promotion 2010 – Certification niveau II (RNCP)
Langue : anglais technique
Informatique : Logiciels bureautique et gestion, word, excel, power point, ciel compta, CRM, ERP,
Dokeos, Windows, Mac os, Linux...

Centre d'intérêt
Spectacle vivant, jeux de société, bénévolat en milieu associatif théâtral et musical
Administrateur d’une bibliothèque en zone rurale, créateur d’une ludothèque
Conseiller municipal délégué à la communication dans un village de 1500 habitants
Passion pour les modèles économiques, politiques et éducatifs innovants

