Dorian MALPHETTES
14 avenue de Rodez
81 400 CARMAUX
06.74.7783.40
dorianmalphettes81@gmail.com

Comité du TARN
de Basket-Ball

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

DIRECTEUR GROUPEMENT D’EMPLOYEUR et COMITE – actuellement
• Responsable de la mise en œuvre des politiques fédérales sur le TARN
• Conception et évaluation du Plan de Développement territorial
• Pilotage des projets fédéraux et départementaux
• Coordination et gestion des salariés du Groupement d’Employeur

Fédération Française de
Basket-Ball

GRETA DU TARN

•

Management des mécanismes de décisions Élus / Bénévoles / Salariés

FORMATEUR EN COMPTABILITE et GESTION – 3 ans
•
•
•
•
•

Suivi pédagogique des stagiaires
Formation pour Petite et Moyenne Entreprise
Animation de séquence en présentiel et distanciel
Base de la comptabilité en partie double
Comptabilité d’association et plan de trésorerie

FORMATEUR DE FORMATEUR – Depuis 2003
•
•
•
•
•

Formateur de formateur d’arbitre de Basket-Ball
Formation des éducateurs régionaux et des espoirs
Formateur de formateur d’éducateur fédéraux
Responsable d’ingénierie de formation
Mise en place et suivi d'actions de formation interne

CURRICULUM VITAE
COMPETENCES
Pilotage et évaluation de projets sportifs et d’animations
Ingénierie et suivi de formation
Gestion des organisations
Management d’équipes et gestion de conflit
Comptabilité et Gestion d’association
Animation de réunions, groupes de travail
Outils de veille et Réseaux









FORMATIONS ET DIPLOMES
DIPLOMES

•
•
•
•

Bac Économique et Social 1997
DUT Carrières Sociales Option Animation
DEJEPS Sport Collectif Mention
Basket)Ball
DESJEPS Directeur de Structure et de
Projets Sportifs

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

•
•
•

Éducateurs sportifs depuis
1996
Dirigeant bénévole pour
diverses associations
Arbitre de Haut-Niveau en
Basket-Ball

CE QUE JE SUIS
Actions menées

ACTIONS REALISEES
•
•
•
•

Création d’un groupement d’employeur
Gestion des championnats et des calendriers sportifs
Création et développement de la marque NABC
Directeur de camp de vacances

Petit-fils de mineur et fils d’agent EDF, je suis attaché aux valeurs de la formation et de la
transmission. Donner du sens aux actions pour le bien de tous.
« Il reste vrai que l’éducateur, quand il enseigne, communique nécessairement à ceux qui
l’écoutent, non pas telle ou telle formule particulière et passagère, mais les principes
essentiels de sa liberté et de sa vie » J.JAURES

