
Alexis Braud
25, rue Lucien Corbin
72250 Challes
alexis@ouvaton.org
photos : http://alexis.ouvaton.org/photos

domicile : 02.43.75.48.30
mobile : 06.84.15.17.82

Né au Mans le 20 novembre 1970
Marié, 3 enfants (1997, 1999, 2003) 

Chargé de communication en ligne

Parcours professionnel

Depuis 1999
Consultant et formateur indépendant sur les questions liées aux usages des nouvelles technologies et au 
management de projet en ligne. Interventions principalement axées vers la communication et les structures 
de l’intervention sociale et de la formation.

Depuis avril 2001
Fondateur et Président  du conseil d’administration (jusqu’à juin 2006) de la SA coopérative Ouvaton 
(hébergement  Internet).  Président  du  directoire depuis  juin  2006  Animation  d’un  réseau  de  4000 
personnes,  représentation,  communication,  développement,  négociation  avec  les  partenaires  et 
fournisseurs.

De avril 1997 à septembre 2005
Directeur  d'un Centre Social associatif et de deux autres associations liées (jusqu’à 16 salariés ETP). 
Élaboration et conduite du projet, mise en place et suivi des budgets, gestion administrative et associative, 
supervision comptable, gestion du personnel, négociation avec les partenaires publics et privés, recherche 
de  financements,  conception  et  suivi  d’actions  d’insertion  et  de  formation.  Création  d’un  secteur 
multimédia : chantier d’insertion multimédia Inser.net, politique de sensibilisation des publics. Membre de 
la plateforme fédérale nationale multimédia. Production de spectacles.

De avril 1996 à janvier 1997
Directeur de l’AUDACIE (Association pour l’Union et le Développement des Actions Châtelleraudaises 
d’Insertion  par  l’Économique).  Négociation  avec  les  partenaires,  mise  en  place  de  la  structure  sous 
l’impulsion  de  la  municipalité.  Conseiller  technique  et  coordinateur  des  actions  d’insertion  de  la 
commune. Reprise de la gestion d’une entreprise d’insertion après son dépôt de bilan (secteur bâtiment). 
Détermination du plan de redressement, repositionnement de la communication de l’entreprise, refonte des 
méthodes, gains de productivité, plan de formation.

De 1992 à 1997
Chargé de cours à l’Institut du Travail Social, Tours, auprès d’élèves éducateurs spécialisés, cours de 
démographie et de statistiques.
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http://www.inser.net/


Pratique courante de l’informatique

Gestion Ciel comptabilité, paye et immobilisations, EBP, Page Maker, OpenOffice, MSOffice.

Multimédia Langages Logo, HTML, PHP, MySQL ; logiciels FTP, Coreldraw, Paint Shop Pro, Premiere, i-
movie, suites graphiques...

Autres compétences

Régie générale de spectacles (implantation du matériel son et lumière et des décors, câblage, utilisation des 
consoles son et des régies lumières), création et fabrication de décors et dispositifs scéniques, organisation 
logistiques de tournées et de manifestations.
Tenue de conférences de presse, interviews (presse nationale écrite, radio et télé), rédaction de communiqués et 
de dossiers de presse. Montage audio et vidéo.
Animation de listes de discussion et d’équipes de travail en ligne. Présentation de séminaires.

Autres expériences professionnelles

Étés 1990 à 
1996

Responsable des activités sportives dans différentes structures (base JS, villages vacances 
EDF-GDF, club de canoë-kayak). Travail de reportage et interview dans des radios.

De 1990 à 
1994

Gérant d’une SARL, sonorisation et organisation de spectacles. Entreprise créée avec des 
camarades d’université, dissolution volontaire après quatre ans, une sorte de travaux pratiques.

Juillet et août 
1992

Équipier polyvalent dans un restaurant McDonald’s, Rock’n Roll McDonald’s, Chicago, 
États-Unis. Accueil, caisse, PLV.

De juin 1991 
à mars 1992

Équipier polyvalent dans un restaurant McDonald’s à Tours.

Formation

1993-1995 Ingénieur-maître en management des entreprises d’économie sociale, Université du Maine, Le 
Mans. Diplôme de gestion des entreprises de l’économie sociale obtenu avec mention. Formation 
répondant à une double qualification : maîtrise des outils traditionnels de la gestion (ressources 
humaines, droit, comptabilité, communication, marketing, audit…) et connaissance approfondie de 
ce qui fonde la spécificité des entreprises d’économie sociale.

1992 DEUG de sciences économiques, Université François Rabelais, Tours.

1989 Bac série C

Formation 
continue

Comment mieux communiquer,  documents comptables de synthèse, mailings efficaces,  lecture 
rapide, pratique du tutorat, différents outils bureautiques spécialisés...
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Travaux universitaires et conférences

Depuis 2000 Différents ateliers et conférences sur le thème de l'usage social et coopératif des TIC et 
de leur utilisation dans le champ de la formation et/ou du développement du territoire 
(Poitiers, Montréal, Brest, Roubaix...).

1995 Mutualiser les savoirs pour faire société autrement. Approche économique du Mouvement des 
Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs, Evry.

1994 Les opportunités communautaires de financement des associations. Monographie pour le 
compte de l’association Euro-Culture, Bruxelles.

1993 La filière française du spectacle vivant. Étude réalisée au sein de l’association culturelle Le 
Petit Faucheux, Tours.

Informations complémentaires

• Administrateur d’une caisse de Crédit Mutuel pendant 8 ans, et pendant 4 ans d’un organisme de formation 
au Mans, secteur sanitaire et social.

• Service  National :  Élève  Officier  de  Réserve  à  l’École  Supérieure  et  d’Application  du  Génie,  Angers. 
Aspirant  responsable  de  la  cellule  Instruction  et  Contrôle  d’une  division  puis  chef  de  section.  Habilité 
confidentiel défense.

• Brevets nationaux de surveillant de baignade et de secourisme, brevet d’initiateur canoë-kayak.
• Pratique régulière de l’Anglais, abonnement presse magazine anglo-saxonne, newsgroups.
• Compétences en électricité générale.

- 3 / 3 -


	Alexis Braud
	Chargé de communication en ligne
	Parcours professionnel
	De avril 1996 à janvier 1997
	Pratique courante de l’informatique
	Autres expériences professionnelles
	Étés 1990 à 1996
	Responsable des activités sportives dans différentes structures (base JS, villages vacances EDF-GDF, club de canoë-kayak). Travail de reportage et interview dans des radios.
	De 1990 à 1994
	Gérant d’une SARL, sonorisation et organisation de spectacles. Entreprise créée avec des camarades d’université, dissolution volontaire après quatre ans, une sorte de travaux pratiques.

	Formation
	Travaux universitaires et conférences
	Informations complémentaires


