DAURE Henri
1240/2 Av. Maréchal Juin
06250 MOUGINS

Tél. : 06 63 65 18 03

51 ans, Né à Tarbes (Htes Pyrénées)
Vie maritale, 3 enfants

henridaure@wanadoo.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2006 : Conseiller technique du Service Social Interentreprises Région Côte d’Azur - Mougins
Suivi des entreprises, gestion administrative, montage de projet, prospection, recrutement.
Depuis 2003 : Assistant de service social d’entreprise et formateur
Service Social Interentreprises Région Côte d’Azur - Mougins
Accompagnement des salariés et des entreprises (privées et publiques) dans la prévention et la
résolution de leurs problèmes.
Formation du management en ‘’Outils de résolution de problèmes humains en entreprise’’
1998 - 2006 : Cadre pédagogique
Institut d’Enseignement Supérieur de Travail Social - Nice
Responsable de l’UF ‘’Philosophie de l’action, éthique’’, et des modules de formation relatifs à la
méthodologie de l’intervention en service social, aux écrits professionnels, et à l’entretien d’aide.
1993 - 1998 : Assistant de service social
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale - Association ACT.E.S. – Nice.
1983 - 1992 : Assistant de service social
Service d’Action Educative en Milieu Ouvert - Service social Ville de Nice.
1982 - 1983 : Coordinateur de stage d’insertion professionnelle et sociale
G.R.E.T.A. Nice Côte d’Azur.

FORMATIONS
2007 : Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale.
1998 : Diplôme Supérieur en Travail Social.
1982 : Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (Major de promotion, 2nd au niveau régional).
2006 : Thérapie brève stratégique - 2ème cycle - Institut Grégory Bateson - Liège - Belgique
Méthode de résolution de problèmes humains en entreprise
2003 : Approche systémique et interactionnelle de la communication de l’Ecole de Palo Alto
Mental Research Institute - Palo Alto - Californie - USA
Institut Grégory Bateson - Liège - Belgique

DIVERS
2008 : Formateur référencé au Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (CJD)
1999 : Formateur régional EURO.
1988 - 1990 : Animation d’un groupe de travail pluridisciplinaire et pluri institutionnel sur l’inceste et
les abus sexuels.
1989 : Intervention sur le thème de la protection de l’enfance dans le cadre de la préparation au CAPES.
Permis A1, B, mer hauturier
Loisirs, sports : Rugby, basket, tennis, montagne (hiver, été)

