David LECOINTE
1 rue du pré Gonel 35850 ROMILLE
d.lecointe@lamarmitosociale.com

Linkedin.com/in/davidlecointe

06 67 08 70 94

Formateur-consultant
Trente ans d’activité professionnelle dans les structures de la protection de
l’enfance et dans le secteur du handicap, c’est autant d’années à observer les
évolutions d’un secteur, à participer à sa transformation, à imaginer son devenir.
Aujourd’hui, je poursuis mon exploration en tant que formateur-consultant. Ma
volonté ? Prendre le temps de (re)penser avec vous votre quotidien et vos
pratiques, en fonction de vos attentes et vos besoins.

Mes engagements

2020 : Vivre
pleinement
l’aventure Marmito
Sociale !
Mandat d’élu
municipal

Compétences - Champs d’intervention
Champs d’intervention

Compétences
Pédagogie active
Création de ressources pédagogiques
« sur-mesure »
Formations hybrides (ingénierie maitrise des outils numériques)
Analyse et traduction des besoins du
client – Stratégie d’accompagnement
Gestion de projet et communication
Bienveillance relationnelle

Le management (animation d’équipe ;
gestion du temps et organisation du
travail ; communication managériale)
Co-développement et analyse des
pratiques professionnelles
L’évaluation et la conduite d’entretiens en
protection de l’enfance
La communication orale et écrite dans le
travail social et médico-social
Le handicap et l’inclusion : secteurs
scolaire, périscolaire, petite enfance

Expérience professionnelle
Depuis mars
2017
B.Provost puis
La Marmito
Sociale - 35

Formateur-consultant

Depuis 2007
ASKORIA - 35

Formateur vacataire

De 2012
à 2018
SEA35

Ingénierie de formation et pédagogique
Animation de sessions de formation pour adultes
Accompagnement à l’évolution des organisations (identité et projets)

Formation initiale des travailleurs sociaux et CAFERUIS
Animation d’atelier d’analyse des pratiques professionnelles
Intervention en méthodologie de projet-mémoire – Direction mémoires
Chargé de cours en management

Responsable de service médico-social
Gestion administrative et budgétaire
Management d’une équipe pluridisciplinaire
Construction et gestion de projets
Travail en réseau (social, médico-social et sanitaire)

De 1990
Educateur spécialisé
à 2012
En protection de l’enfance et dans le médico-social
SEA35 ; JCLT – Enquêtes pour les juges des enfants et conseil départemental
60 ; CD 77 ;
Accompagnements socio-éducatifs – Aide à la parentalité
ADSEA 77

Coordination des prises en charges éducatives et thérapeutiques

2008-2014

Association
DEI -France
Délégué local
2001-2012

Mes inspirations
Penser de façon autonome, cela
signifie réfléchir sa croyance et son
incroyance, sa confiance et sa
méfiance
Edgar Morin

Mes formations
2020
Certificat Créer, gérer et développer
un centre de formation
Formateur Pro – 75

2013
Attestation de formation à la fonction
de chef de service (105 h)
ANDESI - 94

2010 – 2017
Formation à l’Analyse
Transactionnelle
Alternances - 79

2007
Diplôme des Hautes Etudes des
Pratiques Sociales (DHEPS)
Collège coopératif
Université Rennes 2 - 35

1998
Licence AES
Université Paris 13 - 93

1998
Diplôme d’Etat d’Educateur
Spécialisé (DEES)
DRASS - 75

