Philippe DESNOS
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Ingénieur Régional TRAME
FONCTION actuelle
Ingénieur méthode à TRAME, référent pour la Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.
15 années d’expériences dans ce métier.
TRAVAUX RECENTS

En tant que formateur
 Animation d’un groupe d’échange de pratiques entre animateurs (projet DIALOG)
 Formation des animateurs de groupes (Chambres d’agriculture, Fdceta, etc.)
 Formation de responsables : Frgeda Bretagne, Aopp Ségou–Mali, Équateur, ...

En tant qu’apporteur de méthodes






Conduite recherche action « Modernisation des groupes » à Trame,
Expérimentation renouvellement des groupes en Morbihan et Sarthe,
Organisation et animation d’un GEP entre responsables de l’Ouest de la France (29 – 50 –
56 – 61 – 72 – 85)
Intervention « Coaching de structures » : Fdgeda 35, Coopedom, Fdgda72, Cotentin, …
Réflexion sur la mise en place d'un réseau social des associations de développement.

En tant qu’expert en développement local et territorial
 Chef du projet « Université Villes et Agriculture » en Bretagne (2005 et 2006)
 Accompagnement de projets locaux dans le cadre de DIALOG : Baud et Fougères
 Animation fréquente de débats publics (Voir Travaux Innovation N° 146)
 Conduite du projet « agriculture écologiquement intensive » avec les groupes de pays de la
Loire.
En tant que producteur d’outils et méthodes
 « Le développement : un concept à redéfinir » article à paraître T.I. octobre 2008
 « La mobilisation des acteurs du dialogue territorial » - T.I. novembre 2008
 « Les postures et pratiques de l’animateur » – T.I. novembre 2008
 « Les pratiques des formateurs dans les formations agronomiques » – T.I. N°126 et 127
 Brochure « Réussir les partenariats », avec Aric et Fondation de France - 2003
 Le dossier du responsable de groupe (ensemble de fiches méthode) - 2007
Champ de compétences
 Formation de formateurs et de responsables,
 Accompagnement d’animateurs, apports de méthodes,
 Coaching de structures : diagnostic organisationnel et accompagnement du changement,
 Animation de groupes, de débats publics.
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