
Gaël 
BELSOEUR 
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  Téléphone : 04 72 77 87 60      
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  Site internet : www.ciedel.org  

Profil 
Chargé de mission et chargé de communication, avec une spécialisation sur l’utilisation des outils numériques pour 
améliorer les processus d’apprentissage et la collaboration au sein des équipes ou réseaux. 

• Communication institutionnelle 

• Communication interne 

• Animation et appui aux réseaux 

• Outils numériques au service des usages collaboratifs 

• GED (Gestion électronique de documents) 

• Outils numériques au service de la formation 

• Études terrain, enquêtes à distance, évaluation, 
capitalisation d’expériences 

• Prise de vue et montage vidéo 

• PAO (publication assistée par ordinateur) 

Expérience 

Depuis 2015 
Chargé de communication et chargé de mission, Ciedel, France 

• Études, évaluations et accompagnement de structures 

• Pilotage de la stratégie de communication et développement d'actions opérationnelles autour de la 
communication du CIEDEL 

• Travail sur l'identité du CIEDEL & la culture communication de l'organisation 

• Développement des outils numériques et collaboratifs 

• Développement des contenus multimédias (vidéo notamment) 

• Identification, suivi et mise en forme des publications 

• Mise en forme de documents (plaquettes, rapports, infographies…) 

• Mise en place des outils et formations internes nécessaires au passage en formation à distance (classe virtuelle, 
visioconférence, outils d’animation, espace documentaire…).  

Depuis 2015 
Assistant puis chargé d’animation du Réseau des Praticiens du Développement, Ciedel, France 

• Travail sur la stratégie d’évolution du Réseau ; 

• Coordination des activités, animation du Réseau ; 

• Animation et développement des communautés de pratiques à distance, en mobilisant les outils numériques 

• Développement des outils de communication pour le réseau (newsletter, espace réseau sur le site, base de 
données en ligne...) 

• Développement de la présence sur les réseaux sociaux 

• Mise en place d’un module expérimental de formation à distance 

2014 (9 mois) 

Langues 

Français  ●●●●● 
Anglais  ●●●●● 
Espagnol ●●○○○ 
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Chargé de capitalisation d’expériences, Initiatives Développement, Bénin, Haïti 

• Appui au développement de compétences en capitalisation d'expérience auprès des équipes (terrains 
formations, ateliers, sensibilisation) 

• Réalisation de documents de capitalisation d'expérience & retours au siège 

2013 (5 mois) 
Consultant junior en développement de réseau, Friends International, Cambodge 

• Étude sur l'activité de réseau et la communication de CYTI Alliance, réseau ONG 

• Étude sur la notoriété du réseau et les possibilités de développement 

• Appui du Coordinateur International dans l'identification de nouveaux partenaires 

Formation 

2012 - 2013 
Master 2 Communication et Territoires, Infocom’, Université Lille 3 

• Formation au développement, à l'animation et à l'encadrement de projets de développement territorial, à 
travers le développement de compétences communicationnelles transversales. 

• Travail sur l'articulation des politiques publiques et des initiatives citoyennes et privées dans les territoires, et 
de leur mise en phase avec les besoins des habitants et usagers 

• Mémoire de fin d’études sur la sensibilisation des jeunes à l’environnement au Cambodge 

2011 - 2012  
Histoire de l’Asie, Droits de l’Homme, Environnement, Sogang University, Seoul, South Korea 

2009 - 2011 
Bachelor et M1 en Communication Territoriale, Sciences Com’ (Groupe Audencia), Nantes 
 

Formation continue 

Janv. 2017  
GIPAL Formation – CAFOC (académie de Lyon) 
Formation courte « Impact des NTIC sur les techniques pédagogiques » (20h) 
Pédagogie augmentée par le numérique / pédagogie à distance / scénarisation de formations 

Novembre 2016 – ENS Cachan, Université Paris Saclay – Plateforme FUN 
MOOC « Monter un MOOC de A à Z » (15h) 
Différents types de MOOC / propriété intellectuelle / scénarisation des cours et des activités / conception des 
modules vidéo / animation et pilotage d’un MOOC / faire le bilan du MOOC 

Avril 2016 – Ecole des Gobelins – Plateforme FUN 
MOOC « Réaliser des vidéos pro avec son smartphone » (35h) 
Bases du cadrage / de la lumière et de la prise de son / scénarisation d’une vidéo (découpage en plans) / maitrise du 
smartphone et des accessoires / montage des images. 

Références 

ANIMATION DE RÉSEAU 

Depuis 2015 
Animation du Réseau des Praticiens du Développement (1500 membres dans 60 pays), 

• Diagnostic interne du Réseau (2016) et travail collaboratif sur la stratégie ; 

• Contribution à l’écriture d’un projet structurant pour le Réseau (projet pluri-annuel multi-acteurs In’Co, projet 
d’intelligence collective au sein du Réseau) et des documents de présentation du projet simplifié ; 

• Travail sur un processus d’identification de thématiques, de lancement et de structuration de communautés de 
pratiques orientées action au sein du Réseau ; 
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• Mise en place d’outils numériques pour les communautés de pratiques ; formation des membres à distance sur 
les outils ; 

• Interviews textes et vidéos pour mettre en avant les membres du réseau 

• Animation des communautés de pratiques en lien avec quelques membres pilotes ; 

• Mise en place et animation des outils d’informations et des espaces collaboratifs, via les outils déjà utilisés par 
les membres (Facebook, Whatsapp, email...) ; 

• Mise à jour et évolution des bases de données, accessibles aux membres. 

• Contribution aux processus de renforcement de capacités des membres : 

• Pilotage d’une expérimentation de FOAD sur l’écriture de projets pour le Réseau ; 

• Participation à la coordination des Ateliers Internationaux et mise en place du dispositif de communication 
autour des Ateliers (comptes rendus quotidiens, diffusion d’outils...) 

ÉTUDES ET ÉVALUATIONS 

Partage, 2022, France  
Capitalisation des pratiques de l’éducation à distance 

Canal France International, 2017-18, Cambodge 
Étude exploratoire pour la conception d’un programme média à forte valeur ajoutée sociétale, à destination des 
jeunes Cambodgiens ; analyse des besoins et identification de partenaires possibles – travail en partenariat avec un 
consultant cambodgien 

Canal France International, 2016-17, France 
Évaluation combinée d’un Master Management des Médias à distance et d’un MOOC destiné à des journalistes et 
des informaticiens d’Afrique Francophone 

CCFD-Terre Solidaire, 2016, France 
Evaluation d’un projet multi-acteurs « Education au Développement sur le Web » 

APPUIS 

PrIORRA (programme européen multi-acteurs – Ciedel, Esdes, AEH, UCLy) – 2021-2023 
Appui à la coordination et mise en œuvre de la communication autour du projet, notamment vers les entreprises 
souhaitant améliorer leur implication dans la société : 

• Réalisation des vidéos de promotion et valorisation du projet 

• Coordination et animation des contenus produits par les chercheurs des différents instituts engagés – réseaux 
sociaux et site web 

ACDC, 2020 –  en cours, Algérie 
Appui sur l’utilisation d’outils numériques collaboratifs pour accompagner les projets de travail en réseau et de 
formation-action d’acteurs du secteur associatif en Algérie. 

PAGEDS, programme multi-acteurs autour de la coopération sur le thème des déchets, 2020 
Mise en forme de l’ensemble des documents de capitalisation d’expérience produits par le programme (conception, 
mise en forme, calibrage du fichier pour l’impression). 

Asmae, 2016. France 
Appui à la recherche de prestataire puis à la mise en place d’une plateforme numérique de partage de documents 
issus des expériences terrain 

• Définition des objectifs de la plateforme et travail sur le processus d’animation 

• Écriture du cahier des charges et recherche de l’outil et du prestataire 

• Travail avec le partenaire technique pour mettre en place une plateforme de correspondant aux contraintes 
d’Asmae (contraintes de connexion des utilisateurs, temps d’animation disponible...) – mobilisation d’outils de 
gestion électronique de documents accessibles en ligne et hors ligne 

FORMATION 

Ciedel, depuis 2018 
Formations courtes aux outils informatiques de base pour les professionnels en formation en développement local  
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Ciedel, depuis 2017 
Module de formation sur la capitalisation d’expériences : intervention sur les outils de communication adaptés 
pour mettre en valeur les savoirs issus des expériences 

Ciedel, depuis 2017 
Module de formation sur le plaidoyer : intervention sur la stratégie de communication et le plan de 
communication adapté au plaidoyer, et présentation de démarches de plaidoyer mobilisant les outils numériques 

Ciedel, 2017-18 
Module animation du territoire : intervention sur les outils collaboratifs et leur rôle en appui aux projets et 
dynamiques d’animation des territoires 

ESDES, 2019-20 
Animation d’une formation – sensibilisation autour de la solidarité, dans le cadre du programme Solicity 
(Bachelors) – groupe anglophone 

Resacoop, 2017-2019 
Master I communication de l’Université Lyon 2 : intervention sur le métier de chargé de communication dans les 
organisations travaillant à la solidarité internationale 

Informatique / numérique 

       

Création/graphisme (Suite Adobe, Gimp) 
Bureautique (Office, Open Office) 
Développement photo et vidéo (Adobe) 
Admin Web (Wordpress, Drupal, Joomla…) 
Plateforme FOAD (Moodle…) 
GED (Owncloud, Sharepoint…) 
Outils collaboratifs et d’animation (suite Framasoft, Loomio, Teams, Wooclap, Padlet…) 

 


