SÉBASTIEN VIVES
256 chemin de Magdelaine
82440 REALVILLE
07 82 03 08 70/06 20 16 86 57
sebastien-vives@traits-dunion.fr
www.traits-dunion.fr

43 ans
Bac + 2
Permis B + véhicule

Formateur & consultant
Gérant de l’organisme de formation Traits d’Union
Depuis janvier 2014 : fondateur et gérant de l’entreprise Traits d’Union : formation
continue & accompagnement, relations presse et publiques, rédaction et journalisme.
Numéro SIRET : 444 027 015 000 31
N° organisme de formation : 73820039082

Compétences :












Savoirs de base : français (conjugaison, orthographe, grammaire)
Savoirs de base : FLE (français langue étrangère)
Savoirs de base : communication (écrite, verbale, non verbale)
Écriture professionnelle (mails, notes de services, rapports…)
Développement durable et Responsabilité sociétale des entreprises (initiation et
montée en compétences dans son activité professionnelle)
Citoyenneté (civisme, vie en groupe, en société et en entreprise)
Économie sociale et solidaire (entreprise libérée, animation de réunions
collaboratives, animation d’élaboration de projets participatifs)
Accompagnement demandeurs d’emploi sur la recherche d’un projet professionnel
dans le cadre du Parcours d’orientation d’insertion : interventions pour le Gréta
Midi-Pyrénées Ouest et Gréta Midi-Pyrénées Nord
Écriture journalistique
Média-training et accompagnement relations presse & publiques
Écrire sous Wordpress

Références :
CAFOC de Toulouse (réseau des Greta de Midi-Pyrénées) - Greta Midi-Pyrénées Ouest
Greta Midi-Pyrénées Nord - Chambre des métiers et de l’artisanat du Tarn-et-Garonne
Organisme de formations ADEOS formations - Entreprise XPO logistics Toulouse CFPPA du Tarn-et-Garonne (Centre de formation pour la promotion agricole) Université populaire de Montauban - Communauté de communes du Quercy Caussadais
- Culture et Liberté Garonne - Maison de l’emploi de Caussade

Formations diplômantes
2015 : Formation de formateurs
CAFOC de Toulouse (réseau des GRETA)
2013 : Formation Gestion et protection de la nature : animateur nature
Niveau III : Centre de formation professionnelle de promotion agricole du
Gers (établissement public)
2013 : Conseiller en maîtrise de l’énergie (niveau III) (Phebus Ariège)
1999-2000 : Technicien Supérieur de Commerce en Informatique (CCI Toulouse) (Bac + 2)
1993-1995 : BTS Action Commerciale (Formasup’82 Montauban) (Bac + 2)

Chargé de projets associatifs
2015 : Membre du Club des dirigeants d’entreprises Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon,
Membre de l’association Etymôn (entrepreneurs et solidaires), Forméthic (formation
responsable)
2015-2016 : Animation de groupe, animation réunions publiques : président de
l’association Vigie Quercy 82 (projet durable du territoire)
2013-2014 : Animation de groupe, animation réunions publiques : président de
l’association ‘’Eveillons Réalville’’
2012-2013 : Animation de groupe : président-fondateur du SEL Pays Midi Quercy
2009-2012 : Animation de groupe, de conférences-débats : fondateur de SDN 82
(association pour la promotion des énergies renouvelables et des économies d’énergie)

