
Patrick Odienne – 20/04/1975
Tel . 06 21 06 29 41

patrick.odienne@neuf.fr
Consultant formation

 Expériences professionnelles

Depuis Octobre 2018 : 

Gérant entreprise Ludique Spirit
 Consultant Orient’Action

 Animation, formation, accompagnement

 Suivi et lien avec les partenaires institutionnels, financiers et 
administratifs.

 Mise en œuvre et suivi budgétaire

Septembre 2009 – Octobre 2018 (UFCV) :

Responsable Régional Formation BAFA / BAFD / 
Formation continue

Compétences professionnelles

 Suivi et lien avec les partenaires institutionnels, financiers et 
administratifs.

 Mise en œuvre et suivi budgétaire

 Mise en œuvre et suivi de formations BAFA / BAFD

 Elaboration des projets, réponses à appels d’offres.

 Gestion du service BAFA et de l’équipe de formateurs  
bénévoles et professionnels. 

 Accompagnement VAE

Décembre 2007 Décembre 2010 (UFCV)

Accompagnateur pour le dispositif « Charte qualité » 
(label) Calvados  

 Accompagnement collectif, 

 Accompagnement sur site

2007- 2009 (UFCV)

Responsable pédagogique centre de formation UFCV
 Suivi et lien avec les partenaires institutionnels, financiers et 

administratifs.

 Coordinateur de formation BPJEPS.

 Mise en œuvre et suivi de prestations d’insertion.

 Accompagnement Bilan de compétences

 Elaboration des projets, réponses à appels d’offres.

 Gestion de l’équipe de formateurs. 

2005- 2007 Centre d’Animations de la CCVA (Ligue de 
l’enseignement)

Coordinateur de structure / Directeur CLSH
 Suivi et lien avec les partenaires institutionnels, financiers et 

administratifs.

 Responsable pédagogique, mise en place et suivi du dispositif 
de Labellisation.

 Elaboration des projets éducatifs et pédagogiques, mise en 
place et suivi des actions éducatives,…

 Elaboration et suivi du budget de structure.

 Gestion de l’équipe d’animation (permanents et 
occasionnelles…) 

2003- 2005 Centre d’Animations CDC Quillebeuf sur 
Seine

Médiateur Jeunes
 Responsable pédagogique du secteur jeune (12/18 ans),

 Elaboration du projet éducatif et pédagogique, mise en place 
et suivi des actions éducatives. (Local Jeunes, chantier de 
Jeunes, recherches de financements…)

 Mise en place et suivi de Juniors Associations. 

1999- 2003 Chambre des métiers de l’Oise

Formateur (Centre de Formation des Apprentis)
 Formation en Education Physique et Sportive (E.P.S.) et  Vie 

Sociale et Professionnelle (V.S.P.),

 Encadrement durant les activités sportives U.N.S.A. (Union 
Nationale Sportive des Apprentis), mise en place et 
encadrement de séjours Ski. 

De Septembre 1995 à Aout 2003
Animateur saisonnier 

Responsable et moniteur école de cyclotourisme

 Domaines d’interventions

 Bilan de compétences

 Programmation et suivi formations 

 Interventions formations BPJEPS / CQP / DEJEPS

 Animation de Réseau

 Formation Bafa - Bafd

 Formation jeux de sociétés et gestion espaces jeux

 Mise en place d’actions de formations continue

 Diagnostique de territoire

 Méthodologie de projet

 Gestion d’équipe

 Conception et mise en place de projets et actions 

 Mise en œuvre et suivi budgétaire

 Mes formations continues

 Utilisation des tests Central Test – Central Test

 Conseiller en Outplacement – Orient’Action

 Conseiller en évolution professionnelle –
Orient’action

 Valeurs de la République et Laïcité : niveau base

 Conduire un entretien professionnel - Naxis

 La démarche proactive pour développer son activité 
- Cegos

 Intégrer la démarche marketing pour développer son 
activité

 Gérer un appel d’offre 

 Formation au management - Ethos / Ufcv

 Formation Management - KINEO / Ufcv

 Analyse du métier d’accompagnateur de politiques 
éducatives – DRDJS 

 Formation relative à la Méthodologie du dispositif en 
unités capitalisables – DRDJS

 Lutte contre les discriminations – Education à la 
Citoyenneté, Communication et multimédia - Ligue 
de l’enseignement

 Méthodologie de Projet (liée à l’environnement) –
Formation - DDJS 27 – CARDERE 

 « Sexualité, contraception, IST, sida » ; « Outils 
d’animations de groupe et jeux santé » ; 
« Dépendances, indépendance »,

 Formations professionnelles

 Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse et de 
l’Education Populaire et du Sport (D.E.S.J.E.P.S.) en 
cours de validation d’acquis d’expériences

 Diplôme d’Etat de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire et du Sport (D.E.J.E.P.S.) mention 
développement de projets, territoires et réseaux.

 DEFA, Validation PRH , ESA , GAO , Technique d’ 
Animation, Approfondissement ESA

 Certificat d’Aptitudes aux Premiers Secours en 
Equipe (C.F.A.P.S.E.), 

 Brevet National de Sauveteur Secouriste Aquatique 
(B.N.S.S.A.).

 Diplôme de Surveillant de Baignade (S.B.)

 Diplôme d’Initiateur V.T.T.

 Parcours scolaire

 Niveau Licence S.T.A.P.S. option éducation et 
motricité 

 D.E.U.G. Sciences et Techniques des Aptitudes 
Physiques et Sportives 

 Baccalauréat Scientifique (option Mathématiques). 
 Autre

 Président association « Yakajouer » dont l’objet est 
de promouvoir le jeu sous toute ses formes

 Organisation les « clés du jeu » avec l’association 
Yakajouer / Ludi’Spirit

Adresse: Odienne Patrick, 4 rue de Vernon, 27930 Huest


