Renaud DARNET
Les Macaux,
09230 LASSERRE
Tel. 06 65 39 49 42
mail : darren34@laposte.net
56 ans

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2013-2017

2011-2013

2009 2012

Formateur communication non-violente, médiation et gestion
des conflits , Gestion de projet avec Centre Ressource sur la NonViolence de midi-Pyrénées http://www.non-violence-mp.org/category/accueil/
avec Format différence, avec Maison de l'initiative, avec Dafpen, avec ARSEA
Institut Saint Simon...
Activité libérale accompagnement de projet, formation communication...
Manager d'évènements et d'expositions « Architect of air » GB,
http://www.architects-of-air.com/
Animateur de théâtre forum et de forum ouvert en milieu associatif et
MJC
Séjours en communauté et éco-villages au Portugal et en France
(Tamera, Twelve tribes, Alliance Citoyenne, Longo May...)
Apprenti bâtiment et construction, chantiers participatifs (maison de particuliers)
terre et paille (murs, cloisons, enduits..), charpente, permaculture…

Formateur en communication et médiation : (salarié (portage salarial) et
bénévole) Communication non-violente, transformation des conflits, médiation
conventionnelle pour des publics adultes, association Coraline (association pour des
publics en phase d’insertion) à Montpellier, Société « Autrement dix » en Avignon,
formation en communication avec différentes associations Petit Pavillon à
Montpellier, Comm’unique à Toulouse

2008-2011

Médiateur et écoutant : (bénévole), association Petit pavillon, point d’écoute et
médiation adolescents/parents à Montpellier, secrétaire de l’association

2006-2011

Psychothérapeute : pratique durant le cours de ma formation et l’année suivante,
une pratique évidemment supervisée

2005-2011

Accueillant et écoutant : à la Maison Verte F Dolto de Montpellier (Association
Pause-goûter http://pause.gouter.free.fr/presentation.php ), et secrétaire de
l’association.

1994-2011

Chargé d’Etudes Médicales Quantitatives et Qualitatives :
Proclinica, LAC International, Motivaction, Icare, EO Consult, Genactis,
Cemka santé (attaché de recherche), Chetochine, Etrie International, Gauthier
et associés...

1993 – 1994 Étude de marché pour une création d’entreprise… Voyages
1990 – 1993 Chargé de mission au « Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens de

1993 » à Montpellier (Responsable du programme des volontaires et Directeur
Délégué sur site)
1989 – 1990 Chargé d'études quantitatives : Instituts de sondage
1988 Chargé d’étude marketing et commerciale : Compagnie
d'aménagement du Bas-Rhône Languedoc
1987 Chargé d'étude marketing : Association Tourisme du LanguedocRoussillon et la municipalité de Montélier (26)
1982-1987

Nombreuses expériences de Professeur d’Education Physique
(Maison pour tous, Association, Club, Collège, Lycée, Stage de réinsertion)

FORMATION ET ENGAGEMENTS
2016-2017

Trésorier du centre ressource sur la non violence de Midi Pyrénées

2015

Formation à la Justice réparatrice (60 heures): Association « Question de
justice » conférence restaurative de groupe, conférence familiale, approches
restaurative en milieu éducatif

Co-président du Centre Ressource sur la Non-Violence de Midi-Pyrénées
2014

Formation à la gestion de projet: moocs (certificat par internet massive
online open course) École Centrale de Lille gdp4

2013

Formation en théâtre forum (30 heures) avec l'association Étincelle
Formation en méthodologie de projet (100 heures) « le Rêve du Dragon »
ou Comment redonner de la place à l'humain et à la vie dans les organisations

2010

Permaculture Design Course (72heures): Limoux avec Robyn Francis
(formatrice australienne)

2008- 2009

Certificat de médiation et gestion des conflits (150 heures) : Institut
d’étude politiques (sciences po) d’Aix en Provence, (nombreuses expériences de
médiation dans mon entourage et en association).

2006.2010

Diplôme de Gestalt-Thérapeute (psycho-thérapeute) (900heures):

2006.2011

IGPL : Toulouse Formateur Edith Blanquet, Patrick Colin (université de toulouse
Mirail),
Pratique de thérapeute supervisée entre 2006 et 2011

2005-2009

Formation en Communication non violente (500 heures), et Animateur
du groupe de pratique de CNV à Montpellier (rencontre hebdomadaire avec un
groupe de 5 à 13 personnes)

2005-2006

Formation de médiateur (100heures): association de Communication non
violente,Théorie et expérimentation en jeu de rôle

1995-2005

Psychanalyse personnelle et 6 années de formation clinique (étude de cas
patient et séminaires) avec Ecole de la cause freudienne de 2006 à 2011
1988

1989

Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Gestion: Certificat
d’Aptitude à l’Administration des Entreprises CAAE, à l’I.A.E de Montpellier

1986

Maîtrise de Gestion, Animation, Administration des Activités
Physiques et Sportives (UFR STAPS de Montpellier) professorat d’éducation
physique

Centres d’intérêts
Philosophie : Heidegger, la phénoménologie, et la dasein analyse…….
La montagne et la nature….
Les rapports humains, la co-opération et la co-création, la vie en commun, le
Community Organising, les voyages…..
La lecture, le nouveau, la création, les arts………..

