Gino Balocco
435 Route de la chapelle St Pierre
26120 Peyrus
balocco@wanadoo.fr
07 87 65 17 28

Manageur structures humanitaires, sociales,
éducatives, formation

EXPERIENCE
Direction
Gérant Tech-Place SARL, Grenoble, de janvier 2018 à septembre 2019
Signalétique et accessibilité pour établissements scolaires, structures médico-sociales, collectivités territoriales et
grandes entreprises, 10 salariés, 1,1 M€
→ Management, appels d’offres et suivi des grands comptes

Directeur général adjoint Lycée Montplaisir, Valence, d’avril 2016 à janvier 2018
2 sites avec : lycée professionnel, lycée technologique, centre de formation professionnel, enseignement supérieur,
1500 élèves et étudiants, 350 enseignants et salariés
→ Direction et développement de l'Ensemble Montplaisir
Directeur adjoint Lycée Montplaisir, de septembre 2014 à mars 2016
→ En charge de l’ISTM Montplaisir (enseignement supérieur paramédical, DCG, prépa grandes écoles)
Responsable pédagogique Lycée Montplaisir, en 2012/2013 et membre de la direction élargie depuis 2013

Secrétaire général Forum réfugiés-Cosi, Lyon, de juin 2011 à août 2012
Accompagnement juridique, hébergement, intégration, santé de réfugiés et demandeurs d'asile, 10 000 bénéficiaires,
200 salariés, 20 sites, 20 M €
→ Direction administrative, budgétaire, juridique, ressources humaines, développement de nouveaux projets.
Relations avec les partenaires, cabinets d'audits, collectivités territoriales, préfectures

Directeur France Medair, Valence, de 2003 à mai 2011
Association humanitaire internationale, 1,7 M de bénéficiaires, 1500 salariés, 25 M €
→ Elaboration de la stratégie pour la France (5 salariés), gestion du budget (0,5 M €), recrutement d’expatriés,
collecte de fonds, relations avec partenaires institutionnels, fondations, entreprises, ONG et médias

Enseignement - Formation
Professeur en économie et droit social, de septembre 2012 à décembre 2017
→ Lycée Montplaisir Valence de Bac à Bac + 3

Professeur en marketing, vente, communication de 1992 à 2003
→ Ensemble Montplaisir, de BEP à BTS, de 1995 à 2003
→ ESISAR Valence, EPSECO Valence, CCI Reims, Bac + 2 à Bac + 5, de 1992 à 2001

Communication - Marketing
Responsable marketing et communication, Séphora Musique, de 1991 à 1992
Édition et distribution de CD et DVD (gospel)
→ Développement des relations médias et des ventes sur le marché grand public

Responsable de marchés, Havas/ODA (Groupe Pages Jaunes), de 1988 à 1990
→ Analyse des performances et actions pour fédérer les directions marketing, commerciale et communication
Responsable de la promotion, Havas/ODA (Groupe Pages Jaunes), de 1986 à 1987
→ Gestion du budget (1,7 M €), réalisation de publicités TV, radio, presse et de supports pour les commerciaux
Conseiller commercial, Havas/ODA (Groupe Pages Jaunes), 1985
→ Conseil et vente de publicité auprès de PME-PMI

Technicien audiovisuel, Novacom (CREC-AVEX) et Œuvres Pontificales Missionnaires, 1983

FORMATION
Etudes et diplômes
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Master 2 Direction Organisation et Stratégie des Structures Sanitaires et Sociales,
Université Lyon 3, IFROSS, formation continue sur 2 ans, 2009 et 2010
CAPET Economie et Gestion Commerciale, 1998
PLP2 Économie et gestion option commerce et vente, 1997
BTS Action Commerciale, 1996
ESSEC (formation continue), modules validés, mémoire non soutenu, 1988 et 1989
CREC-AVEX, formation en Communication Sociale et Religieuse, 1982/1983
Cours Préparatoires à la Maîtrise des Sciences et Techniques de la Communication, 1981/1982
1° année DEUG Administration Economique et Sociale, 1981/1982
Bac D (mathématiques et sciences de la nature), 1981

F o r m a t i o n s complémentaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les IRP, fonctionnement et préparation des élections (SNCEEL), 2 jours, 2017
Se repérer dans l’environnement institutionnel (SNCEEL), 1 jour 2016
Loi travail (CAP Conseil), 1 jour 2016
Conduite entretien professionnel (IFD), 1 jour, 2016
Faire face à la manipulation (Centre Européen de la Négociation) 1 journée, 2016
Taxe d’apprentissage (Octalia), 1 jour, 2015
Réforme Formation Professionnelle et conduite des EAAD, 2 jours (UNETP), 2015
Gestion financière et comptable d’un établissement (UNETP), 2 jours, 2014
Séminaires collecte de fonds (Association Française des Fundraisers), 4 sessions de 3 jours, 2004, 2005, 2006, 2008
Learning to learn (Training for School Education Staff), The University of Reading, 7 jours en Suède, 2001
Medair Seminar for crisis situations, 10 jours en Suisse, 1999
Préparation au Capet (CNFETP), 3 semaines, 1997

DIVERS

Engagements actuels
•

•
•

Membre du C.A. d’ASAH (collectif d’ONG humanitaires chrétiennes, Salon des solidarités, Hope 360), depuis
2003 ; trésorier de 2003 à 2011
Membre EDC (Entrepreneurs et dirigeants chrétiens), depuis 2017
Bénévole Noël du cœur Valence (2015, 2016, 2018)

Engagements et activités passés
•
•
•
•
•
•
•

CIBC 26/07 (évolution du parcours professionnels des salariés), membre du C.A. de 2015 à 2017
Gérant et créateur d’Husky Productions Sarl, édition, livres, jeux, musique et films pour enfants, de 1993 à 2007
Membre du C.A. de l’association CLC (14 librairies, 4 M €), de 1998 à 2006
Co-créateur de NACL Sarl, magasin de disques Sephora sur les Champs Elysées, 1991
Membre du CA et responsable communication du Festival Séphora, de 1989 à 1993
Co-créateur d’Alfée Productions Sarl, 1988, réalisation de spectacles et albums musicaux pour enfants
Animateur ATD Quart Monde, centre aéré, camps d’été, catéchèse, de 1976 à 2009

Langues
•

Anglais : courant

•

Italien : notions

•

Nationalité française

Situation personnelle
•

Né le 22/01/62, marié, 2 enfants

