
 

 
 
Etudier – organiser – valoriser 
l’évaluation dans les pratiques 
professionnelles, 
une évaluation qui n’en reste pas au contrôle 

 

 

 

 

 

Valérie Guillemot 

 

 
 

30400  
Villeneuve lez Avignon 
 
Contact : 
valgn@voila.fr 
06 75 56 35 15 

 

Management  
(actuellement 22 collaborateurs dont 
19 cadres) 
Gestion / pilotage de projets  
 
Coach 

 
Valérie Guillemot est membre actif 
Labellisé confirmé RéseauÉval pour ses activités de formateur d’adultes  
Labellisé confirmé RéseauÉval pour ses activités de conseil en individuel  
Labellisé confirmé RéseauÉval pour ses activités d’accompagnement en 
individuel, coach   
 

 
 
Intervenant dans le champ des relations humaines professionnelles 
 
Manager 
Coach 
Missions d’accompagnement du changement et des remaniements 
identitaires 
 
Spécialiste du champ de la formation professionnelle pour adultes et 
des situations multiculturelles 
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Michel Vial 
!
!
!

Statut  
!

Né le 08 juin 1951 

Professeur des Universités, Université de Provence : michel.vial@univ-amu.fr 
!
!
!

Enseignant  chercheur  
!

·  Responsable du m aster  "Consultants et  Coachs", Formation d'intervenants pour les organisations (Fonctions 

publiques et territoriales, entreprises, Santé sociale, ONG, Sécurité) ou en libéral, accompagnateurs du 

changement. 

·  Mem bre de l’unité  de recherche répertoriée sous la référence EA 4671 ADEF Aix-Marseille Université ; ENS de 

Lyon, IFE ; 13248, Marseille, France. 

·  Représentant  de l’équipe EFE (éducation, formation, évaluation) dans ADEF. 
!

·  Responsable du GRAP : Groupe de recherche sur l’étayage en éducation : Accompagnement, évaluation et 

·  professionnalisation, séminaire de troisième cycle. 
!
!

Spécia liste de l’évaluat ion située  
!

Mem bre fondateur de RéseauEval, Institut de labellisation des praticiens de l’évaluation dans les ressources 

humaines, pour le développement de la culture en évaluation dans les organisations, d’une évaluation qui n’en 

reste pas au contrôle. http://reseaueval.orgjoomla1.6 

!

I ntervenant  dans le champ des ressources humaines: l’enseignement, la formation professionnelle, le Travail 

social, l’insertion, la Santé : 

·  Pilotage ou accompagnement de dispositifs d’implantation et d’essaimage de projets ou de réformes 

(recherche-développement) 

·  Consultant en organisation, spécialiste de l’évaluation des relations professionnelles 

·  Animation de groupes d’analyses de pratiques 

·  Accompagnateur d’équipes de professionnels des ressources humaines 

·  Superviseur de coachs, de consultants et de managers. 

!
 

Parcours de form at ion 
!

Deug, licence et Maîtrise (1975) de Lettres modernes 

Enseignant le français en collège pendant dix ans 

Formateur d’enseignants à la MAFPEN d’Aix-Marseille 

Licence (1984), maîtrise (1985), DEA (1986), Thèse (1991), Habilitation à diriger des recherches (1997) en Sciences 

de l'éducation à l'Université de Provence. 
!
!

Bibliographie : voir  www.michelvial.com 


