
Guillaume TIXIER,   FORMATEUR, ACCOMPAGNATEUR, MÉDIATEUR
4 avenue de St-Bonnet
04350 MALIJAI
06 01 80 30 85 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Coordinateur et formateur en compétences relationnelles depuis 2001 :

 Formation sur les thèmes suivantsFormation sur les thèmes suivants  : : 
-- communicationcommunication, accueil  et relations avec les publics, accueil  et relations avec les publics
-- coopérationcoopération, travail en équipe, partenariat, ..., travail en équipe, partenariat, ...
-- régulation de conflit, prévention de la violence, gestion des crises, médiation,.…
-- démarches participatives, animation,  dialogue territorial, …
-- accompagnement, relation d'aide et bientraitance,…
-- management relationnel, management participatif, risques psychosociaux,...
-- pédagogie, éducation, encadrement,…
-- gestion du stress, prise de parole en public,...
-- théâtre-forumthéâtre-forum (ateliers de pratique, formation à l'animation d'ateliers,…) (ateliers de pratique, formation à l'animation d'ateliers,…)

 Accompagnement d’équipeAccompagnement d’équipe  : : analyse de pratique, régulation relationnelle, médiation,…analyse de pratique, régulation relationnelle, médiation,…

 Ingénierie pédagogiqueIngénierie pédagogique  : : gestion de projet, création de fiches et outils pédagogiques, gestion de projet, création de fiches et outils pédagogiques, 
formation de formateurs...formation de formateurs...

Responsable d’équipe, formateur et animateur en éducation à l’environnement de 1988 à
2001  

Chargé de mission de coopération pour un projet de développement en Somalie de 1984 à
1986

FORMATIONS

 Master "Responsable de formation" à l'Université de Provence
 Maîtrise en sciences de l’éducation à l'Université de Provence 
 BTSA Production forestière à l’École des barres
 Formation en communication et relations humaines avec l'Institut de Psychologie 

Intégrative Appliquée, à Meyrargues (13)
 Formations diverses sur la régulation des conflits, la prévention de la violence, la 

médiation, avec différents organismes (IFMAN, MAN, Méditerranée-médiation, 
Unipaix, Institut Rojzman, Association pour la communication non-violente…)

 Formation à l'animation d'ateliers de théâtre (DDJS 84)
 Formation en Analyse transactionnelle
 Formation en co-développement professionnel et managérial

PUBLICATION

"Le théâtre-forum, apprendre à réguler les conflits" (éd. Chronique sociale), Guillaume Tixier, 
2010
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RÉFÉRENCES 

RÉFÉRENCES CONCERNANT LE DIALOGUE TERRITORIAL ET LA CONCERTATION

- CENTRE PERMANENT D’INITIATIVE POUR L’ENVIRONNEMENT DE SAVOIE (SAVOIE-VIVANTE/AGATE) : 
FORMATIONS DIALOGUE TERRITORIAL ET MÉDIATION (2010 À 2020)

- CENTRE PERMANENT D’INITIATIVE POUR L’ENVIRONNEMENT DU VELAY : FORMATIONS DIALOGUE 
TERRITORIAL ET MÉDIATION 

- INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT (IFREE) : SESSIONS

GESTION DES CONFLITS DANS LE CADRE DES FORMATIONS « PILOTES DE DISPOSITIFS PARTICIPATIFS » , ET
FORMATION « LA DIMENSION RELATIONNELLE DANS LES ACTIONS DE D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE »
- OFFICE NATIONAL DES FORÊTS : FORMATIONS RÉGULATION DES CONFLITS DANS LE DIALOGUE AVEC LES

PUBLICS (SÉNART, ST-TROJAN, NDD-DU-MONT)
- VILLE DE BAUDINARD : ANIMATION D’UNE CONCERTATION POUR L’UTILISATION DES ESPACES PROTÉGÉS

AQUATIQUES
- VILLE DE DIGNE-LES-BAINS : ANIMATION D’UNE CONCERTATION PUBLIQUE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA

PLACE CENTRALE DE LA VILLE
- ASSOCIATION LARGO À DAUPHIN :  ANIMATION D’UNE CONCERTATION DANS LE CADRE DU « GRAND

DÉBAT NATIONAL »

AUTRES RÉFÉRENCES DANS LE DOMAINE AGRO-ENVIRONNEMENTAL 

- Centre d’Études et de Réalisation Pastorales Alpes Méditerranée : formation Médiation 
et communication

- Service  formation de la DRAAF-PACA : formation « Ge s ti o n  de s  c r i s e s  e n  
s i t uati o n  é duc ati v e  »  po ur  le s  Co ns e i l l e rs  P r i nc i pau x  d ’É duc a ti o n  de s  
ly c é e s  d ' e ns e i g ne m e nt  ag r i c o l e

- Ly cée  a g r i co l e  d e  V a l a b re  :  fo rm ati o n  « Ré g u l ati o n  des  co nfl i t s  e n  
s i t uati o n  é duc ati v e  »

- ADEAR 13 ( Association pour le développement de l’emploi agricole et 
rural) :Formations « Gestion des salariés, aspects relationnels » 

- Parc Naturel Régional du Verdon : formation « Méthodologie du théâtre-forum comme 
outil de sensibilisation et de concertation »

AUTRES RÉFÉRENCES CONCERNANT LES FORMATIONS EN COMPÉTENCES RELATIONNELLES

- CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, CNFPT-PACA : 
formations "Gestion des situations particulières" (Prévenir et gérer les situations 
agressives, Accueil des personnes en difficulté, Accueil multiculturel, Accueil et 
handicap), de 2008 à 2020

- CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, CNFPT-LA RÉUNION :
Formations « Management des équipes et des personnes » (gestion des conflits, risques 
psycho-sosciaux,…) 2017 à 2020
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- ÉDUCATION NATIONALE : Formations « Égalité filles-garçons » pour le rectorat d’Aix-
Marseille, formation des enseignants à la régulation des conflits en situation éducative, 
formation à l'utilisation du théâtre-forum pour un groupe d'enseignants-formateurs,…

- PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE de Nancy( Ministère de la justice) : formation 
initiale et continue des éducateurs (Prévention de la violence et utilisation pédagogique 
du théâtre-forum), et PJJ-PACA : accompagnements d’équipe

- PÔLE EMPLOI (en partenariat avec Faire+) : formation des conseillers à la gestion des 
situations difficiles.

- UNIFAF-PACA : formation des éducateurs à la gestion des groupes hétérogènes.
- Mutuelles de Provence  (partenariat avec SIGMA-Formation) : formation des personnels 

des centres médicaux à la gestion des situations agressives.
- Direction interrégionale PACA-Corse des services pénitentiaires : sensibilisation à la 

régulation non-violente des conflits pour des détenus en maisons d’arrêt
- Régie départementale des transport des Bouches-du-Rhône : formation Communication

et régulation des conflits pour les conducteurs et contrôleurs
- SNCF-Marseille : formation des contrôleurs à la gestion des situations agressives 
- Mairie de Marseille (GIP Politique de la ville) : formation à la gestion des conflits pour les

éducateurs et chargés de mission
- Mairie de Gardanne (13) et mairie de Carros (06) : formation des animateurs et 

directeurs de centre de loisirs à la pédagogie et la prévention de la violence
- Mairie de Sisteron (04) : formation des personnels éducatifs  de la commune à la 

régulation des conflits et à l'éducation au vivre ensemble
- Mairie de Manosque (04): régulation d'équipe pour le personnel du Centre Communal 

d'Action Sociale
- Mairie de Nice : formations « Les bases de la communication » et « Prévenir et gérer les 

conflits »  pour les professionnels de l’accueil du public
- Maison des services publics de la communauté de communes du Serrois (05) : 

formation "De la confiance à l'emploi" pour des demandeurs d'emploi « longue durée »
- Fédération des centres sociaux de l’Ain : Formation Gestion du stress et formation 

Communication non-violente, pour des animateurs et personnels d’accueil
- Fédération des centres sociaux de Savoie : Formation à l'animation d'ateliers de théâtre-

forum pour le développement des compétences relationnelles 
- CENTRE SOCIAL LA MARELLE À CHÂTEAU-ARNOUX : formation Communication, coopération et 

régulation des conflits
- Foyer de vie ADEF à Villelaure (84) : formation « Communication et régulation des 

conflits » pour l'ensemble du personnel
- ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’INSERTION à Marseille : formations « cadres, régles et 

sanctions » et « utilisation pédagogique du théâtre-forum » pour les équipes éducatives
- Département des Hautes-Alpes : Analyse de pratique et formation aux démarches 

d'aller-vers pour 6 groupes de travailleurs sociaux et assistants familiaux
- DÉPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE: Analyse de pratique pour les cadres de proxi-

mité et personnels d’accueil-secrétariat
- Département des Alpes Maritmes : Analyse de pratique pour 6 groupes de cadres et tra-

vailleurs sociaux 
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