Cyril OUVRARD
Directeur
Parcours professionnel

Domaines de compétences
Stratégie et gouvernance

Directeur à l’asfodep depuis 2003
 Élaboration de la stratégie en lien avec le Conseil d’Administration
 Management des systèmes de qualité : OPQF, labels et normes
 Ingénierie de formation : réponse aux appels d'offres, démarches
de certification, organisation des processus et des moyens
 Ingénierie financière : Fonds Social Européen, compensation SIEG

Ingénierie de projets et de formations
Instructeur OPQF

Certifications professionnelles

 Organisation de l'activité et des moyens, encadrement des équipes
 Animation des partenariats et relations institutionnelles et
politiques



École Supérieure de Commerce de Tours 1990 Diplôme du Programme Grande École.
Vice-président du Bureau des Élèves aux
relations extérieures : gala, accueil des
admissibles, opérations en relation avec la
Direction de l’École



Classe Préparatoire au Haut Enseignement
Commercial - Lycée Camille Guérin - Poitiers
- 1987



Baccalauréat série C (Sciences
mathématiques et physiques) - Lycée Jean
Macé - Niort - juin 1986

 Animateur du projet associatif "Lutte contre les discriminations et
promotion de la diversité"

Responsable de Formation à l’asfodep depuis mai 1993 :
 Responsable d’actions de formation :
 Encadrement des équipes, définition des référentiels emploi /
formation, recrutement des stagiaires, suivi individuel
 Participation à des recherches qualité de la formation :
progression des compétences professionnelles et
comportementales, fiches de poste des acteurs de la
formation, …
 « Directeur » de l’Entreprise d’Entraînement :
 Étude de faisabilité, négociations financières, mise en place
d’une structure de formation, reflet de l’entreprise
 Encadrement de l’équipe, ingénierie de la formation,
définition des référentiels métiers et formation avec les
entreprises marraines
 Responsable et animateur de la structure de 1994 à 1999

Gestionnaire Cadre
 Opérations de comptabilité et documents de synthèse, relations
avec le Commissaire aux Comptes
 Opérations de paye et déclarations
 Gestion du personnel : participation au recrutement, contrats de
travail, formation, prévoyance collective, complémentaire maladie
 Contrôle de gestion : suivi des budgets et des temps de travail.
dispositifs de pilotage des activités. Budgets prévisionnels, réalisés,
contrôle des écarts

Formateur en Informatique et en Gestion depuis juillet 1990

Formation continue
Les plateformes LMS – juin 2017
Digitalisation de vos formations – novembre
2016
 Formation et Numérique : innovations en
cours – mars 2016
 La Réforme de la Formation Professionnelle –
ISQ OPQF 2014-2015
 L'évaluation en formation ISQ OPQF 2013
 Croissance verte : Comment accompagner les
mutations – mai 2011
 Démarche de certification d’un OF pour les
titres professionnels – mars 2010
 Montage des dossiers Fonds Social Européen
- mai 2005
 La réforme de la formation professionnelle
continue - mars 2005
 Gestion sociale des organismes de formation
- mars 2005
 Lutter contre toutes les discriminations 2004



 Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Internet
 Réglementation de la paye et du droit social
 Comptabilité générale, paye, utilisation de progiciels de gestion

Passion

Taichi Chuan

