
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES 

 Coordination pédagogique 
 Animation de formation 
 Accompagnement individuel 
 Ingénierie de la formation  
 Recrutement et sélection 
 Enseignement et formation 
 Préparation soutenance orale 
 guidance professionnelle 
 Jury de formations 
 Management d’équipe 

 
 

 

 
PUBLICS  
 
 Demandeurs d’emplois  
 Salariés 
 Bénévoles  
 Jeunes, Adultes 
 

FORMATION-DIPLÔMES 

1995 : DESS Formateur de 
formateurs, Responsable de 
dispositifs de formation en 
partenariats 

1990 : Licence Maitrise Sciences 
de l’éducation 

1988 : DEUG Education -
Communication -Animation 

1985 : Ceinture noire 2ème Dan de 
Judo 30 ans de pratique 

1984 : Formation de formateur 

1977 : BEP Mécanicien monteur 

CAP Fraiseur 

30 ans d’expérience dans le 
secteur de la formation et de 
l’insertion professionnelle en 
entreprises, centres de formation 
et cabinets spécialisés 

 

 

 

 

FORMATEUR, ENSEIGNANT 
COORDINATEUR DE PROJETS 
GUIDANCE PROFESSIONNELLE 

Patrick KUCIEL 
1, impasse de l’herminette 
05200 Les ORRES    
Tél : 06 51 22 71 57  
Marié 3 enfants, 58 ans  
  
Email : patrick.kuciel@free.fr 

 

MISSIONS ET PARTENAIRES  de 1985 à ce Jour : 
 
C2M Ets MORIN - Centre Louise COUVE Formateur /Coordonnateur/ 
Directeur Pédagogique DEAVS/DEAMP/ADVF /IPERIA accompagnement à 
la VAE, préparation soutenance DF5-DF2-DF3-DF4,  jury DRJSCS  
 
ASSOFAC Paris : Formateur :DEAVS/DEAMP/DEAES 
 
GRETA M2S : Formateur /Coordinateur BTS SP3S, Découverte des métiers 
dans le secteur du social, gérontologie, formation de tuteurs, 
Formateur BTS ESF Economie Sociale et familiale. 
  
GRETA ORFILA - RECTORAT: Valoriser son expérience professionnelle, 
Maison de la formation continue : Formation accueil et  communication  
 
CNAM  Paris : Tutorat collectif dans le cadre de la Formation de chargé 
d’accompagnement social et professionnel. 
 
IRFASE-ENPJJ-GRETA : formation de tuteurs de proximité 
 
FORMADOM-CPCV : Formateur référent DEAVS-ADVF   
 
NEXTFORMATION-AFPA-SIPCA  FORMATION : 
Jury de formation de formateurs et Consultants /Formateurs RNCP.  

 
AFPA Jury de formation de conseillers insertion professionnelle. 
 
Ville de PARIS : Jury, Formateur Communication /médiation sociale. 
 
INFA : Responsable de formation DEAVS 
 
ETSUP : Formateur responsable d’activités, 1

er
 année Assistant de service 

social accompagnement individuel et supervision. 
 
UNREP : Coordinateur de  la formation  des Enseignants Formateurs 
des  établissements relevant du ministère de l’agriculture. 
 
GENERAL MOTORS : Coordination d’un lieu APP sur un site industriel.  

 
ASSOFAC Paris  pôle 75 : Chargé d’accompagnement et d’orientation 
sociale et professionnelle : prestations psycho- sociales,  

 
AMANA, PSYCHOFORM, AVENIR CONSEIL FORMATION : Chargé 
d’insertion dans le cadre des prestations  Pôle emploi  OEI/OPI/BCA 

 
AUX CAPTIFS LA LIBERATION : Conseiller insertion sociale et 
professionnelle, auprès des gens de la grande exclusion. 
 
AEFTI de Paris : Chargé de la mise en place de l’accompagnement social 
des stagiaires  dans le centre de formation.  
 
CREFAC Pantin : Formateur, Responsable de stages redynamisation, 
. 
ALJT : Coordinateur/formateur  d’un chantier école dans le bâtiment 
Public relevant de mesures de protections judiciaire. 
 

ACEREP-INFREP - La Montagne Vivra : Formateur insertion sociale et 
professionnelle : Demandeurs d’emploi longue durée. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


