
 

 

 

 

 

 
 
 

 Curriculum vitae Mohsen Pakatchian 

 Mohsen PAKATCHIAN 
INFORMATION PERSONNELLE 

 ABC Formation- 3 Allée du Lavoir 95130 Franconville 

 01 34 15 67 22/ 06  62 14 92 34 

 pakatchian@orange.fr 

 Sexe Masculin 

 PROFESSION Directeur  de centre de Formation Coordinateur 

 EXPÉRIENCE 
 PROFESSIONNELLE 

 Depuis Juillet 2016 Directeur de Centre de Formation. Coordinateur 

 ABC Formation à Franconville 95 

 ABC Formation œuvre pour permettre aux personnes de tout âge, sorties sans qualification du 
 système scolaire ou nouveaux arrivants sur le territoire français, de s’engager dans un 
 processus d’insertion sociale via la validation d’un projet professionnel. Actions s’articulant 
 autour de trois dispositifs publics :C.I.R (OFII), Avenir Jeunes(Région IDF), Dynamique et 
 Projet(PDI Dept.95)

  Plus de 30 ans d’expertise pédagogique. 

  Plus de 10 0000 heures d’accompagnement par an. 
  Plus de 700 personnes accompagnées annuellement. 

  Plus d’une centaine de partenaires publics ou privés 

  Plus de 20 intervenants dans plusieurs champs d’expertise 

 De mai 2015 à juillet 2016 Directeur Adjoint de Centre de Formation. Coordinateur 

  Participer  à  l'élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  de  l'établissement  et  de  sa 
 politique globale dans le cadre du système de management par la qualité 

  Représenter le directeur auprès des partenaires institutionnels ou professionnels 

  Piloter les dossiers liés aux dispositifs d’évaluation et de contractualisation de l'établissement 

 ABC Formation à Franconville 95 

 Avril 2013 au mai 2015 Formateur 

  Accueillir, positionner et évaluer les apprenants, construire des parcours individualisés, 

  réaliser des contrats pédagogiques personnalisés, 

  concevoir et animer des séances de formation, accompagner les acquisitions des 
 Compétences Clés à visée professionnelle, 

 ABC Formation  à Franconville 95 

 Aout 2000-Mars 2013 Dirigeant de la Société de  Distribution de la Fontaine 
  Gérer et développer une TPE de 7 salariés 

  Moderniser la logistique d’une structure trentenaire 

 Sodifon Franconville 95 
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ÉDUCATION ET FORMATION 
 

 
 
 

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES  

 

 

 

 

 

Octobre 1997-Juillet 2000 Directeur Adjoint de centre de Formation, Développeur   
 Organiser et développer le  pôle bilan de compétence et  la formation continue de PME.  

 Identifier  et  pérenniser les liens partenariats publics et privés. 
 
SACI Formation à Meudon La Forêt 92 
 

 1986 Maitrise universitaire en Sociologie  
Université Paris VIII 
 

Niveau 7  du CEC 

  

Langue(s) maternelle(s) Persan 

  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S’exprimer oralement 

en continu   

Français C2 C2 C2 C2 C2 

  

Anglais B2 B2 B2 B2 B2 

  

Persan C2 C2 C2 C2 C2 

  

 Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication ▪ Ecoute Active 

▪ Entretien d’explicitation 

▪ Prise de parole en public 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

▪ Sens de l’organisation 

▪ Sens de l’initiative 

▪ Sens de l’Observation 
 

Compétences liées à l’emploi Gestion et mangement d’établissements relevant de l’ESS 
 
Ressources humaines 

 

 
• Mobiliser et motiver le personnel• Recruter et gérer l’évolution de carrière 
des salariés de la structure• Analyser les besoins en ressources et compétences 
• Analyser les besoins de formation des salariés en rapport avec les objectifs de la structure• Evaluer a 
posteriori l’impact de l’action de formation. 
Gestion et management 
• Déterminer  la stratégie de développement • Organiser des actions adaptées 
• Constituer et animer une équipe dynamique• Explorer de nouveaux partenariats 
• Coordonner les compétences techniques pour l’élaboration de propositions. 

Compétences informatiques ▪ Bureautique:Word, Windows, Power Point 

Permis de conduire ▪ B 




