
																																																																																																			 					 		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent  CHASSAGNE 

Facilitateur – Consultant - 
Formateur 

 
Diplômes 

 
• ESC Toulouse (Ecole 

Supérieure de Commerce) : 
Mastère en Management de   
l'Innovation. Conception de 
nouveaux produits et services, 
démarche de projet, outils 
d’accompagnement de 
l’innovation – 1985 
 

• ISARA Lyon (Institut Supérieur 
d'Agriculture Rhône-Alpes) : 
ingénieur en Agriculture. 
Développement Agricole et 
Rural - 1984 

 
 
Formations continues : 
 

- Médiation cognitive (Guy 
Le Boterf)  

- PNL  
- CNV 
- Socio Economie ISEOR  

 
 
06 81 50 76 83 
vincent.chassagne@orange.fr 
www.apare.info 
 
 
 
 
  

 
Profil : 
 
Dès 1991, après un poste de directeur technique du Centre de 
Design Midi-Pyrénées qui m’a permis de réaliser une centaine 
de diagnostic conception de produit dans les PME régionales, 
j’ai contribué au développement de l’ADEFPAT (formation 
développement) en tant que pilote éducatif, puis formateur. 
Puis j’ai intégré le bureau d’études 2is, avec qui j’ai 
accompagné de nombreux projets de développement 
(individuels, de filière, de collectivités, multi acteurs...).  
Nous avons mis au point des méthodes et d’outils 
d’accompagnement de projets, utilisés pour nos « formations-
action », et pour de nombreuses formations d’agents de 
développement (en cours d’études ou en poste). 
Avec 2is je suis devenu « Expert associé » pour Territoires 
Conseils – Caisse des Dépôts et consignations avec qui j’ai 
accompagné de nombreux groupements de communes, Pays, 
Parcs Naturels sur des projets et dispositifs de développement. 
 
Parcours professionnel : 
 
De 1991 à ce jour,  consultant  -  formateur dans le domaine du 
développement territorial, Avec 2is puis SAPIE. 
De 1986 à 1990 : Directeur technique du Centre de Design 
Midi Pyrénées : facilitation de la conception de produits. 
De 2000 à 2008 à temps partiel : co-fondateur d’une des 
premières Coopératives d’Activités et d’Emploi de France : 
REGATE dans le Tarn. Mise au point des formations et 
Conception des outils d’accompagnement. 
De 1990 à ce jour : pilote éducatif ADEFPAT (Formation 
développement) puis formateur prestataire. 
 
Divers : 
 
Membre de l’UNADEL (Union Nationale des Acteurs du 
Développement Local) et de son Antenne : Territoires et Citoyens 
Occitanie. Membre de Culture et Liberté Occitanie. 
 
Domaines de compétences : 

 
- Emergence de projet participative 
- Conception de projets collectifs et multi acteurs 
- Méthodologies et outils de la démarche projet 
- Projets de Territoires  
- Projets Transition écologique et conduite du 

changement pour la Transition. 
- Gouvernance et schémas de portage et de pilotage 
- Dispositifs et schémas de développement  
- Evaluation de projet 
- Métier et outils d’animation et de facilitation. 

 

	


