Eric TONDELIER (43 ans)
190 route de Lorzier
F-74250 Viuz en Sallaz

Permis de travail G indépendant

Téléphone :
078 694 01 73
eric@tondelier.ch
www.tondelier.ch
Né le 03 01 1973 à Compiègne

Formateur – Facilitateur
Expériences professionnelles
Indépendant depuis 2012 :
Formateur pour :
 Université Ouvrière de Genève :
Module 1 du Brevet Fédéral de Formateur d’Adulte (BFFA)
Formation de base de formateurs/formatrice d’adulte, co-créateur et animateur de la
formation


FormationS.ch :
Module 1 du Brevet Fédéral de Formateur d’Adulte (BFFA)



IFAGE : formation continue des formateurs de l'Ifage et de la Croix Rouge sur les thèmes :
o Animer sa formation de façon claire et vivante
o Créer une dynamique et une atmosphère positives
o L'observation du non-verbal et la communication non-verbale
o Gestion des situations difficiles
o Les ressorts de la motivation
o L'attitude du formateur et la place de l'humour
o Démarrer une formation
o Développer l'écoute et déceler attentes et besoins
o Sortir du magistral même pour la théorie : les méthodes actives
o Préparer une formation dans une approche visant les compétences



Fondation Foyer Handicap : formation continue des formateurs informatiques de la fondation,



Office de la Formation Professionnelle et Continue (OFPC) : co-créateur et animateur du cours
Edupro pour les formateurs d'apprentis « Agir sur l'interaction entre l'environnement de la formation
et la motivation des apprentis »



IFFP : co-créateur et animateur du cours «Optimiser l'environnement de formation et l'activité de
l'apprenti-e »

 Université de Genève : Intervention dans le module 5 du Diplôme Universitaire de Formateurs
d’Adulte (DUFA) sur le thème de l’accompagnement en formation et dans le Master Formation des
adultes sur le thème de l’accompagnement des participants avec Laurence Turkal.
 Accompagnement de candidats dans le cadre de la Validation des Acquis pour le module 1 et 4
du BFFA
 Académie Art Thérapie : accompagnement de l’académie dans le cadre de sa labélisation EDUQUA
et formation continue des formateurs.
 Haute Ecole des Travailleurs Sociaux (HETS) : cours sur l'approche collective et jury de
soutenance des travaux de bachelor

Facilitateur de la participation :

 2013 – 2015 Assistant Maitre d'Ouvrage pour la mise en place d'une démarche participative pour le
projet « Ecoquartier Les Vergers », Meyrin (GE)
 2012-2013 Chef de projet pour la mise en place d’un contrat de quartier sur la commune de Lancy
(GE)
 Intervention dans différents comités d’association pour faciliter les constructions de projets,
projets associatif, prises de décision.

Employé :
2010 – 2012 : Conseiller en formation à l’OFPC, Genève
 Case manager à la Gestion du Suivi Individualisé
o accompagnement des jeunes apprentis en difficultés scolaires et sociales
o mise en place et animation de réseau.
2005 - 2010 : Formateur / responsable de formation- Animateur socioculturel au Centre Protestant de
Vacances, Genève
 Responsable du secteur formation du CPV (12 formateurs – 130 participants annuels)
o élaboration et développement du projet de formation de l'association
o animation des formations de moniteurs et responsables de camps,
o recrutement des formateurs
o formation continue des formateurs (12 formateurs par an)
 Responsable de l’organisation et de la gestion de 100 camps de vacances par an,
1997 - 2005 : Formateur / responsable de formation - Animateur socioculturel Départemental au Francas de
Savoie, La Ravoire, France
 Responsable départemental de la formation Francas
o coordination du projet régional de formation des animateurs
o animation des formations d'animateurs socioculturels
o recrutement des formateurs (environ 5 par an)
o formation des nouveaux formateurs (environ 5 par an)
o formation continue des formateurs ( entre 20 et 30 par an)
 Chef de projet (Espace jeune citoyen)
 Chargé du développement de l’animation des adolescents et des passerelles enfants – jeunes
Depuis 1997 : Formateur
 Formateur de nouveaux formateurs
 Formateur aux CEMEA et au CPV (Suisse)
 Formateur BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), BAFD (Brevet d'Aptitude aux
Fonctions de Directeur) aux Francas (France), BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l'Education Populaire et du Sport)
Expérience du Bénévolat
Actuelle



Membre de l’ARFOR, parrainé par Stéphane Jacquemet et Pierre Bach
Président de la MJCI de Viuz en Sallaz : association d’éducation populaire dont l’objet est d’animer
culturellement et éducativement le territoire de la Communauté de Commune des 4 rivières.
L’association est composée de 1600 adhérents et 50 salariés.






Elu au comité du Glaj-ge
Trésorier du Groupement de la Charte de Qualité des camps de vacances de Genève
Vérificateur aux comptes des Cemea et de la Fédération Protestantes des Camps de Vacances
Membre de conseil départemental et national de la jeunesse de 1998 à 2004

Passée

Etudes, diplômes, formation
2016

Formation « Créez votre cours en ligne » Spoc en Stock
Formation « Une image vaut plus que 1000 mots : dessiner, visualiser, animer en utilisant la
communication visuelle au Flip Chart » IFFP

2015

Formation MOOC: la programmation de site internet Open Classroom

2014

Journée qualité : fraffa 2014 , réforme du BFFA
open Sankore : Ifage
gestion pacifique des conflits

2013

Ifage : Initiation à Moodle

2012

Etat de Genève : Gestion des conflits OFPC

2011

Formation de case manager, IFFP Lausanne
Formation de formateurs et formatrice d’apprenti-e en entreprise OFPC

2009

DUFA (Diplôme Universitaire de Formateur d'Adulte) Université de Genève

2001 – 2004

DEFA (Diplôme d'Etat aux Fonctions d'Animateur) 5 modules validés Fédération régionale
des MJC, Grenoble

2003

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs Les Francas Rhône Alpes

1996

DEUG Psychologie option Psychologie Sociale – Psychologie Cognitive – Psychologie
Clinique
Niveau Licence de psychologie Université de Savoie, Chambéry

1991

Baccalauréat de mathématique et sciences de la nature lycée Cassini Clermont

