
CompétenCes

•  Gérer des projets

•  évaluer des programmes, des pratiques

•  Concevoir des outils et des méthodes

•  Former élus, professionnels et bénévoles

•  Développer des techniques participatives

•  Réaliser des diagnostics de territoire

•  Animer des équipes, des réseaux

Retrouver  ces  compétences  décrites  dans   

mon Arbre de compétences

Formations

•  évaluateur externe expert ESS 
Espace Sentein - Montpellier 2014

•  Master Pratiques et politiques locales de santé  
Université Lille 1 – Faculté des sciences 
économiques et sociales  2001

•  Deug Enseignement 1er degré 
école Normale de Lille  1981

expérienCes de bénévolat

•  Administrateur d’un centre de santé  
 1994 - 2014
•  Administrateur de l’Union régionale  

des Scop Nord-Pas-de-Calais 2009 - 2015
•  Membre actif de l’inter-réseau Scic  

 2008 - 2015
•  Co-créateur du réseau de santé communautaire 

Nord-Pas-de-Calais   
 1996 - 2008
•  Membre du Réseau Francophone international 

de Promotion de la Santé (REFIPS)     2000 - 2004

marc-beaurepaire@hotmail.fr
06 30 80 04 87

Mobilité nationale

Marc 
beaurepaire

              mon objeCtiF   
Accompagner administrateurs, bénévoles, salariés et partenaires 
dans la mise en œuvre de projets de développement social 
coopératifs, participatifs visant la polyvalence et le décloisonnement.

expérienCes proFessionnelles

Directeur 
Centre de santé polyvalent Lille Sud 2014 - 2019

•  17 salariés : équipe pluridisciplinaire santé, social

•  Conception et pilotage de programmes 
interassociatifs, décloisonnés et interdisciplinaires 

•  Réponses aux appels à projets (politique de la ville, 
ARS, Conseil départemental Caf, fondations), CPOM, 
appels à manifestation d’intérêt

•  Développement du projet associatif (axe polyvalence 
et handicap) et des partenariats institutionnels

Maître de conférences associé  
Master Pratiques et politiques locales de santé 
Université Lille1 Socio-anthropologie 2009 - 2015

•  19 universitaires et intervenants professionnels

•  Membre du Clersé, dans l’équipe «Famille, santé et 
parcours de vie»

•  Veille sur les dispositifs santé, sociaux et  
médico-sociaux

Gérant salarié 
à la marge Coopérative d’intérêt collectif 2007 - 2017

•  4 salariés

•  Recherche et développement

•  Conception de supports pédagogiques et d’outils  
de communication 

•  Animation et formation

Directeur du pôle communication 
Cres – Ireps Nord-Pas-de-Calais 2001 - 2007

•  27 salariés

•  Déclinaison de la stratégie de communication

•  Conseil méthodologique, évaluation, formation

Producteur et réalisateur de films documentaires  
 1988 - 2001

•  Gestion de production

•  Réalisation technique et artistique


