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Publications :  
• « Le management du bénévolat », Vuibert, ouvrage de la coll. de recherche : 
« Entreprendre », 2009, 200 pages. • « De la compétence individuelle à la compétence 
collective : l’influence des processus d’identification sociale », en coll.  F. Chédotel in 
l’ouvrage collectif Le carré de la gestion des compétences, dirigé par Didier Retour, Vuibert, 
collection de recherche : « série AGRH », 2009. • « Valorisation et validation des acquis dans 
l’Economie Sociale : nouvelles perspectives pour les salariés et les bénévoles », Revue 
Internationale de l’Economie Sociale, n°302, pp. 40-53, novembre 2006. • « Rapport 
Européen de Recherche Léonardo da Vinci - « La Valorisation des Acquis de l’Expérience 
Bénévole » en partenariat avec l’IRIV, 2006. Rapport primé le 4 décembre 2006 à Helsinki  
par la Commission Européenne. • « Valorisation et validation des acquis dans l’Economie 
Sociale : nouvelles perspectives pour les salariés et les bénévoles », Revue Internationale de 
l’Economie Sociale, n°302, pp.40-53, novembre 2006. 
Formation :  
Doctorat en Sciences de Gestion en 1995 - DEA en Sciences de Gestion en 1992. Diplômé IECS 
en 1991 - Bac C en 1985 
Domaine de recherche :  
Gestion des associations. Management du bénévolat 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Non profit management. Volunteers management 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
« Développer l’engagement bénévole », congrès de la Fédération Nationale Familles Rurales, 
20 novembre 2008, Angers. Communication aux Assises Régionales du Bénévolat « Le 
bénévolat à l’épreuve des faits », intitulée « l’animation des bénévoles dans les 
associations », 2004. Echanges lors d’une matinée avec quinze salariés de la fédération 
régionale Familles Rurales des Pays de la Loire autour du thème du projet associatif et du 
management du bénévolat, 2008. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non francophones :  
Revue PMP 

 


