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25 ans dans l’animation d’ateliers et séjours pour les jeunes



Expérience en gestion



J’adore la nature et les humains

C O O R D OEscalade,
N N Écanot
E S et travaux manuels

EXPÉRIENCE

franckarnaud2@gmail.com
P Rapprentissage
OFESSIO
N Ncréative,
ELLE
 Enthousiaste, à l’aise avec l’anglais,
rapide,
Montpellierécoute, grande ouverture 2020-2021
Préparateur
mental
d’esprit, débrouillardise
et sourire!

819 801 2625

FORMATION
Bac sociologie et anthropologie de
l’éducation 1998

BAFA Diplôme d’animateur de
séjours pour jeunes 1994

BAFD Diplôme de directeur de
séjours pour jeunes 2005

AUTRE

FORMATION
-2020 : Préparateur mental, M2P
- 2014 : formation continue ‘’Gestion des
émotions dans les relations professionnelles
en utilisant le théâtre forum’’. France,
formatrice Marianne Souquet*
- 2013 : ‘’Communication bienveillante et
constructive, Médiation transformativre,
Gestion coopérative des conflits’’ *
- 2011 : ‘’Médiation Scolaire ‘’ *
- 2010 : ‘’ Comment toucher la qualité de
l’intention chez le jeune, en terme de gestion
de conflits, de construction de liens et de
réactions face à l’agressivité ? ‘’ *
- 2010 :‘’Gestion Coopérative des Conflits’’ *

Diverses activités d’accompagnement individuel et de
groupe autour de la connaissance de soi.

2017-2020 Gestionnaire école de méditation
Fondation Vipassana Est du Canada, Montebello
 Responsable des opérations du centre

 Gestion des conflits et soutien des employés
 Assurer la bonne communication entre les
membres du personnels, les étudiants, les
bénévoles, les gestionnaires et le CA
2016 Réalisateur d’un projet vidéo
intergénérationnel sur la transmission
 Écriture des scénarios, cadreur, monteur,

animateur des projections, préparation des élèves
pour le tournage (l’écoute active, la confiance en
soi face à la caméra…)

 Lien :https://www.youtube.com/watch?v=IwAIW
VfRxoE	
  	
  	
  7	
  films	
  réalisés,	
  50ne	
  de	
  projections.

2013-2016 Intervenant scolaire
 En intelligence émotionnelle et communication
bienveillante + soutien aux enseignants

 Gestion coopérative de conflits club de théâtre de
la paix.
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RÉALISATIONS

	
  

 Réalisation d’un documentaire vidéo sur une école primaire au Bénin, puis
ateliers de découverte du monde dans les primaires et secondaires, France

 Réalisation d’un documentaire vidéo sur un centre de réfugiés en Finlande,
puis ateliers de découverte du monde, France
 Réalisation d’un documentaire vidéo sur les enfants d’une réserve algonquine
au Lac-Simon au Québec, puis atelier de découverte du monde, France

 Organisation d’une rencontre interculturelle entre des élèves du LacSimon et ceux d’une classe de Val d ‘or, Québec

 Participation au projet ‘’Vers le pacifique’’, Québec
 Atelier d’écriture et de création vidéo avec des mineurs incarcérés, France
 Animateur nature avec la coopérative des forêts et des gens, Québec

AUTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
 1997-2017 Directeur et animateur de camps en Europe pour jeunes :
public régulier, rural et citadin, ados en difficulté, en rémission de cancer…

 2007-2008 Éducateur spécialisé pour des enfants de la DPJ, France

 1998-2021 : Vidéaste, réalisations de nombreux documentaires (écriture,
tournage, montage, animateur de projection conférence, International

DANS MES TEMPS LIBRES…
Passionné autant par l’aventure intérieure qu’extérieure, dans une motivation de
mieux-être et de dépassement de soi, je vis pour une santé globale optimale.
Je m’adonne quotidiennement au sport, à la méditation, au yoga et à une
alimentation saine.

J’aime marcher, courir, faire du ski de fond dans la forêt et aussi le canot camping.
Je lis beaucoup sur l’écologie, la psychologie et la relation d’aide.
La vidéo est un outil que je trouve très efficace.

Ma devise ‘’Aller à la rencontre authentique du Monde, des Autres et de soi-même’’.

