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 2020 : Intégrer le digital dans sa pédagogie 

(12h)  

 2019 : Diplôme Universitaire formateur 

d’Adultes (Bac+3) 

 2015 : Ingénierie pédagogique (21h) 

 2012 : CNAM Certificat de Compétence 

Responsable en Santé Communautaire  

 2003 : BTS Productique graphique  

 2001 : Bac Pro Industries graphiques 

De 2006 à ce jour : 

Formation initiale des Volontaires, RDR sexe, 
Animation de groupes, Counseling et 
dépistage communautaire, Chat internet, 
Formateur, Démarche Qualité, Formateur 
RDR Dépistage, Entretien motivationnel 
Ipergay, Mieux connaitre les drogues. 

 Conseil et analyse de besoins de formation 

 Adaptation ou création de modules de 

formation andragogique 

 Programmation et organisation de 

séquences de formation 

 Animation de formations autour des 

thèmes liés à la promotion de la santé et de 

la lutte contre le VIH  

 Évaluation des séquences de formation 

 Accompagnement à la démarche qualité  

 Réalisation d’entretiens individuels utilisant 

les outils du counseling 

 Animation de groupes de parole  

 Mise en place, développement et animation 

d’action de réduction des risques incluant 

une offre de dépistage auprès des publics 

cibles au VIH et hépatite C 

 Animation d’équipe de bénévole. 

 Le dépistage rapide communautaire VIH-

VHC 

 Formation dépistage communautaire par 

des pairs (projet Haïti 2015-2017) 

 Formation de formateurs Trod VIH-VHC  

 La démarche communautaire en santé 

 La réduction des risques et des 

dommages dans une démarche globale de 

santé 

 La santé sexuelle et reproductive 

 La promotion de la santé 

 L’Entretien individuel, counseling et 

entretien motivationnel 

 L’animation de groupe 

 La réduction des risques et de dommage 

liés à l’injection 

 2014 à ce jour :  

Chargé de mission Formation Externe  

AIDES (Siège) 

 2009 – 2014 :  

Délégué d’action RDR S  

AIDES à Lyon 

 2007 - 2009 : 

Animateur d’action RDR S HSH 

AIDES à Nîmes 

 2003 – 2007 : 

Deviseur/Fabricant 

L’imprimerie Artésienne à Liévin 

Maitrise de Office et pratique quotidienne  
Titulaire du permis B  
Pratique de théâtre amateur 

Cuisinier amateur 

mailto:fbourgoin@aides.org

