Frédéric HAEUW Consulting
Qui suis-jé ?
Docteur en sciences de l’Education, professionnel de la formation des adultes depuis près de trente
ans, je mets aujourd’hui mes compétences au service de différents clients : organismes de
formations, collectivités territoriales, organisations professionnelles. Mes thématiques de
prédilection sont l’ingénierie de formation, la digitalisation et l’usage du numérique en formation, la
formation multimodale, l’individualisation des apprentissages, l’approche compétences.

Mon offré ét més réfé réncés
✓ La formation et la professionnalisation : Construction et animation de dispositifs de
professionnalisation, animation de modules de formation en inter et en intra, veille et
production de ressources pédagogiques, conférences, animation de colloques et de tablesrondes. Exemples de thématiques : le e-learning, l’individualisation, l’autoformation assistée,
le centre de ressources au cœur du dispositif de formation, les réseaux sociaux, la
multimodalité…
Mes clients et réalisations : AFPA, Université de Nantes, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil
Régional de Basse-Normandie, Conseil Régional Ile-de-France, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, INPES, CFA de Bayonne, CFA de l’Estuaire, ARIFOR, Direction de l’innovation de
l’AFPA, CNAM, CCCA-BTP, Cariforef Pays de la Loire et Normandie

✓ L’assistance à la maitrise d’ouvrage : Aide à la définition de projets, écriture de cahier des
charges, recherche de partenariats et contractualisation, constitution d’équipes projet, suivi
et recettage.
Mes clients et réalisations : Ministère de l’Education Nationale Bureau des technologies,
Branches des salariés du particulier employeur, Ministère de l’Industrie (projet VESTA), CFA de
la COBAS-Arcachon, ETPN, CCCA-BTP

✓ L’assistance à la maitrise d’œuvre : Appui au chef de projet, aide aux choix technologiques
et organisationnels, animation d’équipe projet, production de ressources multimédia (logiciel
OPALE)
Mes clients et réalisations : Recherche-action 3R Ressources et Réseau (DGEFP), outil d’aide à
la décision COMPETICE, dépôt de certifications au RNCP pour le compte de la Branche des
Salariés du Particulier Employeur, Direction des Ressources Humaines de l’AFPA, AIFCC,
Groupe-FIM, ACSEA

✓ L’appui à la Qualité : Elaboration de démarches qualité ; audit, diagnostic et préconisations.
Mes clients et réalisations : élaboration de la démarche qualité des Ateliers de Pédagogie
Personnalisée, référentiel de bonnes pratiques de la FOAD (AFNOR/FFFOD), élaboration de la
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démarche de labélisation des organismes de formation de l’Institut FEPEM, audits des campus
numériques pour le compte de l’université de Bourgogne et pour le Conseil Régional des Pays
de la Loire, auditeur certifié pour le label Français Langue Etrangère (CIEP)

✓ L’appui à la formalisation et la capitalisation des pratiques : Animation d’ateliers d’écriture
praticienne, soutien à la publication et la diffusion, rédaction de communications
pédagogiques, scientifiques et institutionnelles.
Quelques publications à partir d’ateliers d’écriture praticienne : les tribulations de Gianni en
APP (ed. Centre Inffo) ; Agrimédia, les formateurs parlent aux formateurs (ed. Universités de
Lille, les cahiers du CUEEP) ; répondre aux besoins linguistiques des salariés du particulier
employeur (ed. IFEF), …

Més convictions
Acteur de terrain ayant longtemps été formateur et directeur d’organisme de formation, je connais
les réalités de ces métiers et propose, dans toutes les actions d’accompagnement que je mène, une
approche pragmatique et respectueuse des pratiques existantes et des contextes d’exercice. Ma
formation universitaire en Sciences de l’Education me permet de proposer, autant que de besoin, les
apports théoriques et le soutien méthodologique nécessaires à l’avancée des projets et des
personnes en cours de professionnalisation.
Je crois en la formation d’adultes en tant qu’outil d’émancipation, aux vertus de l’action comme
mode d’apprentissage privilégié, à l’écriture sous toutes ses formes comme modalité
d’accomplissement de soi et de reconnaissance sociale et à la nécessité de l’accompagnement
humain en formation.
J’adhère au projet politique de formation tout au long de la vie, et je considère le numérique et les
réseaux sociaux comme de formidables outils de construction du savoir, de démocratisation de
l’accès à la connaissance et porteurs de nouveaux modes de socialisation et d’organisation de la
société.

Contacts
Frédéric Haeuw Consulting est une entreprise individuelle., Inscrit en tant qu’organisme de formation
auprès de la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté sous le numéro 27890147389
N° SIRET : 534 164 074 00047 N° TVA Intracommunautaire : FR48534164074
Adresse : 13, Allée des chênes 89690 CHEROY
Portable : 06 37 00 41 16
Mail : consulting@haeuw.com

Blog : www.haeuw.com
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