Eric GALLIBOUR
Chargé de mission Europe-International CEMEA Nouvelle Aquitaine
Né le 04 08 1964
La Rochelle
Tel : 06 11 83 12 24 – 05 56 69 17 92
Expériences professionnelles :
20 ans : Études et recherches (1989-2009)·
15 ans : Conseil, Consulting et Coaching Manager (1992-2007)
25 ans : Gestion de Formation Professionnelle Diplômante et Qualifiante et Formation de formateurs (19872012)
16 ans : Ingénierie, Conduite et Gestion de Projets de Formation professionnelle et Jeunesse en Mobilité
Européenne (2005-2021)
10 ans : Évaluateur et Développeur Agence Nationale Erasmus+
Plus value :
35 ans d’expérience de consultant, coach, évaluateur, chercheur, formateur, direction associative, formateur
de formateurs... recouvrant les domaines de l’économie sociale et solidaire, de la culture, de la ville, de la
jeunesse, de l’animation, du travail social, de la santé, du développement local et de l’éducation populaire
Qualifications Professionnelles :
* Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse (DESJEPS)
Habilité à la gestion de programme de formations professionnelles en Mobilité Européenne (Erasmus+)
Habilité à la gestion de programme d’échanges de Jeunes en Mobilité Européenne(INJEP- DRJSCS)
Habilité Formateur de Formateur (CNAM)
* Compétences européennes :
Ingénierie, Gestion et Animation de projets et d’équipes de formations professionnelles Erasmus+
Ingénierie, Gestion et Animation de projets et d’équipes d’élèves et d’enseignants
Ingénierie, Gestion et Animation de projets de formation pour la mobilité de jeunes professionnels et
demandeurs d’emploi
Ingénierie, Gestion et Animation de projets et d’équipes de formations et d’échanges de jeunes francoallemands OFAJ(depuis 2007), Volontariat (depuis 2005), Euromed (depuis 2008), FSE (depuis 2012),
POCTEFA-Interreg Transfrontaliers (depuis 2014),…etc
Diplômes Universitaires : Niveau 7 et 8 : Sociologie et Anthropologie
Actualités Conférences et débats :
8 Décembre 2020 : Conférence Transfrontalière : « Paroles de Femmes transfrontalières d’ici et d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui ! Pour changer le monde … Agir dans l’éducation et la culture »
https://mugazabaldu.eu/paroles-de-femmes-transfrontalieres-dici-et-dailleurs-dhier-et-daujourdhui/
Décembre 2020 : Conférence Office Franco-AllemandE de la jeunesse du réseau Maghreb : « Échanges trinationaux de jeunes : enjeux et défis actuels » : https://www.ofaj.org/actus/rencontre-du-reseau-maghreben-ligne-echanges-trinationaux-de-jeunes-enjeux-et-defis-actuels.html
Mars 2021 : COVID et Mobilité européenne au Portugal : https://www.youtube.com/watch?v=mvSPCyzeww

Eric GALLIBOUR … Quelles compétences ? Ceux qui en parlent le mieux...
« Eric GALLIBOUR a effectué une partie de sa carrière à l’étranger et dans les départements d’Outre-Mer avec
une expérience d’Agent de développement puis de Sociologue et d’Anthropologue investi dans la recherche-action
et la recherche appliquée dans le domaine de l'Aide au développement, de l’Habitat social, de l’Urbanisme et de la
Politique de la ville, (…) du Secteur de l’Economie Sociale et Solidaire(notamment des Professionnels du handicap,
du vieillissement, de la prévention spécialisée et de l’animation socioculturelle) et de la Santé (avec des
Professionnels de l'épidémie à VIH et de l’Éducation et Promotion de la Santé). (…)Avec plus de 50 recherches et
publications universitaires à son actif, il est encore Chercheur associé au Laboratoire de l’Université de Rouen (…)
Un profil qui peut intéresser les entreprises dans la R&D » (AFD).
« Eric GALLIBOUR a exercé comme Consultant et Coach auprès des Administrateurs et Directeurs Associatifs ainsi
que des Cadres d’entreprises, avant de s’investir dans la formation professionnelle. Il a été chargé de dirigé et gérer
des formations professionnelles diplômantes et qualifiantes de cadres et possède des compétences pédagogiques
de Manager dans la formation en sciences sociales, la méthodologie de projet ou l’animation et la conduite de
réunions participatives (…) Un profil qui pourrait intéresser les OPCA et les entreprises dans la DRH. »(APEC)
« Eric GALLIBOUR est un Chargé de mission Europe et International au Centre d’Entraînement aux Méthodes
d’Éducation Active (CEMEA). Il développe depuis plusieurs années des compétences d’ingénierie, de conduite, de
gestion, de communication et de valorisation de projets notamment dans le domaine de la Formation
professionnelle et de la Jeunesse en Mobilité Européenne (…). Son activité et ses compétences sont reconnues et
validées par les Institutions Publiques et les Agences Européennes telle l’Agence Erasmus+ (…) Un profil
intéressant pour les collectivités locales et les acteurs du champ de l’Économie sociale et solidaire . » (CNFPT)

