
Yoann Duriaux
Coach et formateur à la coopération dans les
organisations
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.yoann-duriaux.fr

42 ans  Titulaire du permis de conduire

   

Mes principaux secteurs d'intervention : la Confiance, les Innovations et le Numérique.

contact@yoann-duriaux.fr 07 61 41 52 40 yoann.duriaux 31 rue Pascal Tavernier 42000 Saint Etienne, France

COMPÉTENCES

Chargé d'affaires et chef de projets Tiers Lieux : Concevoir et mettre en
œuvre une stratégie d'innovation sociale incluant des pratiques et des
usages numériques propres à une entreprise, un réseau ou une
communauté

Conseil, audit, prescription, plan de conception, cahier des charges, roadmap, tableau de suivi,
statistiques, veille, benchmark et curation



Médiateur numérique : Accompagnement individuel et collectif aux
usages numériques

Infrastructures : Ordinateurs et Serveurs GNU/Linux, Imprimante 3D, Raspberry Pi, Makey
Makey, Arduino...

     

Outils et services web : eGroupware, MediaWiki, OpenERP, Wordpress...

Usages : Travail, modes de vie et entrepreneuriat

Concierge numérique : Faire émerger et animer des groupes ou
communautés d'usagers de Tiers Lieux entrant dans une stratégie
numérique individuelle et/ou collective

Animation, coaching, formation, expérimentation et exploration

Jardinier numérique : Documenter et donner à voir des initiatives
remarquables pour leur participation à des modes de vie et de
production durables

Produit, service, événement, marque, label, dispositif, programme

Community Manager, Webcurator

EXPÉRIENCES

Cité du Design   Saint Etienne (France)  Freelance   Novembre 2015 à avril 2017

Commissaire de la Biennale international du Design de
Saint Etienne 2017

Organisation de l'expérimentation

Coordination de la Conciergerie

Animation et médiation des contributeurs (107 au final)

Conception et organisation de 3 workshops (Saint-Etienne, Aurec sur Loire et Lyon)

POC Foundation   France  Freelance   Depuis 2011
Co-fondateur de MoviLab et des Tilios

MoviLab : méthodologie de documentation open source d'actions remarquables pour leur
participation à des modes de vie et de production durables



FORMATIONS

BAC Science des
Technologies Tertiaires -
Action Communication et
Commerciale
Edourad Vaillant   1993 à 1995

BAC
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Tilios : communauté francophone des Tiers Lieux ayant fait le choix de s'inscrire dans une démarche
libre et une documentation de développement open source



POC : Une preuve de concept ou POC (de l'anglais : proof of concept), ou encore démonstration de
faisabilité, est une réalisation courte ou incomplète d'une certaine méthode ou idée pour démontrer
sa faisabilité.

La preuve de concept est habituellement considérée comme une étape importante sur la voie d'un
prototype pleinement fonctionnel.



OpenScop   Saint Etienne (France)  CDI   Juin 2011 à 2014
Chargé d'affaires associé

Développement de projets publics, privés et personnels en lien avec la notion de Territoires
Intelligents et Communautés Apprenantes (TICA)



Accompagnement et assistance à la mise en œuvre de Tiers Lieux (Coworking, Télécentre, Espaces de
Pratiques Numériques, FabLab, MakerSpace, etc.)



Formateur, médiateur et coach en pratiques et usages numériques innovants (entreprises,
collectivités et ONG)



Zoomacom   Saint Etienne (France)  CDI   2004 à 2011
Fondateur, Directeur puis Président

Permettre une appropriation collective des usages numériques par des actions économiques,
sociales et solidaires.



Développer le volet usages numériques pour le Réseau Départemental des Acteurs de la Cyberloire.

Co-fondateur de la Coordination Rhône Alpes de l'Internet Accompagné (CoRAIA)

Membre actif du collectif les Explorateurs du Web

Membre de Réso, l'association organisatrice des Rencontres d'Autrans et de Créatif, l'association des
Espaces Publics Numériques Francophones



Co-fondateur du Collectif Loire Amont Vivante avec le WWF France
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