
Hervé FRERE 

Formateur - Consultant - Prestataire de formation 

35 ans d’expérience dans la formation. 

Responsable d’organismes de formation professionnelle et 
d’associations dans le champ du handicap. Concepteur de la 
Biennale du Handicap. Formateur spécialisé dans l’analyse des 
pratiques professionnelles et l’andragogie. 

 06 09 85 48 49 

 orvale.formation@gmail.com 

COMPÉTENCES ET EXPERTISE : 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2017 (entrepreneur indépendant) - Formateur—
Consultant : fondateur de oFf, fabricant de formations sur me-
sure, travail en sous-traitance, réponse à appel d’offres. 

De 2004 à 2017  (ALFOREAS-IRTS de Lorraine) - Cadre pédago-
gique puis Directeur des Formations : Responsable de l’encadre-
ment et du management de l’ensemble des équipes pédago-
giques et des dispositifs de formation en travail social. Conduite 
de l’évolution et du développement pédagogique avec l’en-
semble des partenaires et financeurs. En charge de l'enseigne-
ment pour l’ensemble des formations professionnelles en travail 
social  initiales et continues de niveau V à niveau I. 

De 2002 à 2004 (SISU) - Responsable Associatif : Management et 
coordination de l’équipe. Conception et gestion des outils de 
suivi, gestion et développement de la structure. Chargé de la 
communication, de la représentation et des relations publiques 
de l’association. 

De 1992 à 2002 (CFA-CFPPA de Courcelles Chaussy) - Respon-
sable de formation et animateur de projets : Gestion et mise en 
place de formations professionnelles continues. Encadrement 
des deux structures de formation. Animation et formation des 
équipes pédagogiques. Gestion des parcours socioprofessionnels 
des apprenants. 

De 1996 à 2017 (Universités et Ecoles professionnelles et spéciali-
sées) - Chargé d’enseignement occasionnel : DESS Développe-
ment local et formation et Maîtrise des sciences de l’éducation. 
Construction de dispositifs et pédagogie de l’alternance. Analyse 
des pratiques professionnelles et tutorat de mémoire. DESS  
formation de formateurs et pédagogie des adultes. 

De  1981 à 1991 (CEST et IME) :  Educateur d’internat puis  
Educateur Technique Spécialisé. 

FORMATION 

2018 - Formation production de plantes aromatiques et  
médicinales 

2017 - MOOC Former et développer les compétences  

2002 - DESU Gestion des Hommes et des Organisations   

2000 - Master Administration des Entreprises   

1996 - DESS Développement local et Formation 

1995 - Licence Métiers de la formation 

1991 - Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Educateur  
Technique Spécialisé 

1980 - Brevet de Technicien Horticole 
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THÉMATIQUES  
D’INTERVENTION RÉCENTES: 

Handicap et politiques du handicap 

Piloter des projets innovants 

Evaluer les besoins des bénéficiaires 

La relation éducative au quotidien 

Les activités comme support à la  
relation 

Dynamiser les projets de vie des  
Personnes Handicapées Vieillis-
santes en ESAT 

Communication et Handicaps 

Vieillissement et Handicaps 

Violences des usagers 

Evolution des publics en ESSMS 

La citoyenneté : droits et devoirs 

L’animation sociale est-elle  
accessible à tous ? 

L’intergénération au-delà des  
frontières 

Depuis 2018 : Trésorier de l’association Accord’Ânes   

http://twitter.com/orvaleformation
http://www.linkedin.com/in/hervé-frere-792550142/
http://orvaleformation.wordpress.com/
http://www.facebook.com/Accordanes/

