Guillaume CHOCTEAU

Économie sociale et solidaire

26 Rue de la Mairie
44680 St Hilaire de Chaléons

Numérique

Tel : 06 61 71 08 67

Partenariats

guillaume@chocteau.eu
Plus d’information sur www.chocteau.eu

GOUVERNANCE

PARTIES PRENANTES

COMMUNICATION

représenter par délégation

développer

stratégie numérique

accompagner la stratégie

former

animer des réseaux sociaux

développer les partenariats

accompagner

webmastering

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2020 -

Expert auprès du Centre national de
ressources tunisien en ESS

IesMed / ProgrESS

Déploiement du centre digital
Accompagnement des acteurs
Apporteur de contenu
Pilotage du projet numérique
2019 -

Animateur de ESS et Société

Portage en coopérative d’activité et
d’emploi (L’Ouvre boites 44)

Ateliers, conférences et cours sur l'économie sociale et solidaire
Veille spécialisée et diffusion
Accompagnement au recrutement et à la gouvernance des associations
Formation aux outils numériques
2019 :

Chargé de projet pour la FFMC (6 mois)

(Association, 5 salariés)

Entretiens et rédaction d’une livre sur l’histoire de la fédération
2018 :

Rédacteur web pour la FFMC (3 mois)

(Association, 5 salariés)

Réécriture d'articles et synthèse de documents
2018 :

Formateur pour Mediagraph (1 mois)

(Association, 2 salariés)

2005 - 2018 :

Délégué général de Ressources Solidaires

(3 à 8 salariés, référence de l'actualité
et de l'emploi de l'économie sociale)

Ateliers, conférences et cours sur l'économie sociale et solidaire et l'emploi
Veille (curation) spécialisée et diffusion, Gestion de projets internet
Conseils en recrutement et gouvernance de l'ESS

1996 – 2002 :

Chargé de développement du réseau
(Mutuelle Santé, 2000 salariés)
mutualiste aux Mutuelles de Loire Atlantique
Animation du réseau territorial des élus mutualistes
Travail partenarial de terrain, actions de prévention
Accompagnement techniques des mutuelles territoriales

1991 – 1996 :

Divers emplois étudiants (Employé libre service, livreur, magasinier)

CHARGE D’ENSEIGNEMENT
2020 –
2020 –
2019 –
2017 2018 2015 – 2018
2014 – 2018
2012 –
2009 – 2015
2005 -

: Univ Catholique de l’Ouest – L3 Sociologie (Principes et histoire de l’ESS)
: Univ Catholique de l’Ouest – L3 Sciences de l’éducation (Principes et histoire de l’ESS)
: Univ Catholique de l’Ouest – M2 ESS (Projets collectifs)
: Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers (Principes et histoire de l’ESS)
: Université permanente de Nantes (Principes de l’ESS + Finances Solidaires)
: Kedge Business School Bordeaux (Marché de l’emploi, entrepreneuriat social)
: ARIFTS Nantes (Principes et histoire de l’ESS)
: Univ Catholique de l’Ouest – M1 Sociologie et territoires (Principes et réseaux de ’ESS)
: Neoma Reims (Marché de l’emploi et principes de l’ESS)
: Lycée St Félix - Bachelor Equisol (Principes et histoire de l’ESS)

CHARGE DE FORMATIONS et MISSIONS
Économie sociale et solidaire : écoles supérieures, formation professionnelle
Outils numériques : écoles supérieures, formation professionnelle, formation de bénévoles
Gouvernance et bénévolat : Missions ponctuelles
Recherche d’emploi : Missions régulières (Ateliers collectifs)
EXPERIENCES EXTRA-PROFESSIONNELLES
2018 : Fondateur et trésorier d’ESS et Société
2017 - 2020 : Elu à la Commission Paritaire Interprof. Régionale (CPRI), collège Salariés
2014 : Membre du comité de gestion et trésorier de la Fondation Mutuelle des Motards
2012 - 2016 : Administrateur du Centre des Jeunes Dirigeants de l'économie sociale
2012 – 2017 : Administrateur de la CRESS Pays de la Loire
2011 : Administrateur et vice-président de Assurance Mutuelle des Motards
Président de la Commission permanente « Politique d’indemnisation » (2014 – 2019)
Président de la Commission permanente « Délégués bénévoles » (2019 - )
2011 – 2013 : Administrateur fédéral de ADMR de Loire Atlantique
2009 – 2013 : Président de ADMR Riaillé (9 salariées)
1999 – 2009 : Membre du bureau national de la FFMC
FORMATIONS
2015 : Formation certifiante HEC / Campus « Administrateur de mutuelle »
1997 : Diplôme d’État d'assistant de service social
1995 : DUT « Travail social »
1993 : DEUG « Sociologie » (L2)
DIVERS
Promoteur des logiciels opensource et libre
Permis A et B

