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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

                                                                                             

INFORMATIONS PERSONNELLES 

  

Nom  PASQUIER  DANIEL ROGER                                                                 

 

Adresse  14, RUE ARISTIDE BRIAND 

F-77370 NANGIS 

Téléphone   (+33/0) 9 81 74 35 97  

   (+33/0) 6 60 81 93 32 

Courrier électronique  dpasquier@avenirentreprise.fr 

 

Nationalité  Française 

 

Date de naissance  1ER JUILLET 1946  

Artiste photographe amateur. 

Chercheur associé au Laboratoire Psychologie des Ages de la Vie de 
l’Université de Tours. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

• Dates   D’avril 1991 à décembre 2007 

• Profession libérale  Cabinet Avenir & Entreprise, Daniel Pasquier Consultants 

• Type ou secteur d’activité  Conseil en gestion des ressources humaines et en psychologie du travail 

Bilan de compétences 

Formation professionnelles des adultes 

Etudes et recherches appliquées 

• Fonction ou poste occupé  Responsable 

• Principales activités et 

responsabilités 

 Conseil auprès des entreprises, des associations et des organismes de 

formation 

Formation de formateurs et de psychologues 

Conseiller bilan de compétences 

Analyse de données 

Mise au point de questionnaires et de tests 

Expérimentations de terrain 

Rédaction d’ouvrages et d’articles 
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• Dates   De 1983 à 2003 

• Nom et adresse de 

l'employeur 

 C.N.A.M. de Bourges 

• Type ou secteur d’activité  Formation professionnelle 

• Fonction ou poste occupé  Enseignant de psychologie du travail 

• Principales activités et 

responsabilités 

 Responsable du cursus de formation à la psychologie du travail 

Cours et travaux pratiques des cycles A et B 

 

• Dates   De janvier 1985 à juillet 1990 

• Nom et adresse de 

l'employeur 

 A.F.P.A. 

• Type ou secteur d’activité  Psychologie de la formation professionnelle 

• Fonction ou poste occupé  Chargé d’études 

• Principales activités et 

responsabilités 

 Responsable du Groupe de Travail Educabilité 

Co-responsable d’un Réseau d’Appui Technico-Pédagogique National 

Recherche psychopédagogique 

Conception et animation de formations de formateurs et de psychologues 

Rédaction d’articles 

 

• Dates   D’août 1982 à décembre 1984 

• Nom et adresse de 

l'employeur 

 A.F.P.A. 

• Type ou secteur d’activité  Psychologie du travail 

• Fonction ou poste occupé  Psychologue du travail 

• Principales activités et 

responsabilités 

 Recrutement des candidats stagiaires de la formation professionnelle. 

Examens psychotechniques des travailleurs handicapés pour le compte de la 

COTOREP. 

Suivi des stagiaires de la formation professionnelle. 

Participation à la Mission Locale de Bourges.  

 

• Dates   De septembre 1974 à juin 1982 

• Nom et adresse de 

l'employeur 

 Ministère de l’Education nationale 

• Type ou secteur d’activité  Psychologie scolaire 

• Fonction ou poste occupé  Psychologue scolaire 

• Principales activités et 

responsabilités 

 Examen psychologique de l’enfant 

Animation psychopédagogique 

Organisation pédagogique 

Responsable de Groupes d’Aide Psycho-Pédagogique -G.A.P.P.- 
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• Dates   De septembre 1965 à juin 1972 

• Nom et adresse de 

l'employeur 

 Ministère de l’Education nationale 

• Type ou secteur d’activité  Education 

• Fonction ou poste occupé  Instituteur 

• Principales activités et 

responsabilités 

 Enseignement de toutes les matières en écoles maternelles et primaires, ainsi 

qu’au collège, en France, à Djibouti et en Algérie. 
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EDUCATION ET FORMATION  

 

• Dates   STAGES DE FORMATION CONTINUE JUSQU’A AUJOURD’HUI 

• Principales 

matières/compétences 

professionnelles couvertes 

 � Formation aux histoires de vie (G. Bonvalot  et B. Courtois, A.F.P.A.) 

� Formation au LOGO (H. Ten Berge, A.F.P.A.) 

� Formation au portefeuille de compétences (A. Barkathoola) 

� Formation Excel (A.F.P.I.) 

� Participation à un groupe Balint (CEFRAP, Lyon) 

� Formation à la modularisation de la formation (G. Bonvalot  et B. 

Courtois, A.F.P.A.) 

� Formations à S.P.S.S. (A. Jacquemard, S.P.S.S. France) 

� Formation à L.I.S.R.E.L. (Nancy et Tours) 

� Formation à ALCESTE (M. Reinert, C.N.R.S.) 

� Formation Statlab (Infoware, Paris) 

� Formation aux M.R.I., au T.A.O. et à FastTEST Pro (D. Weiss, 

Université de St Paul, Minnesota) 

� Formation à l’entretien d’explicitation (C. Lehir, GREX) 

� Formation au Bayésien (B. Lecoutre, C.N.R.S.) 

� Formation à la tenue des registres comptables (A.R.A.P.L.) 

� Formation Bilan, orientation, accompagnement (N. Rouja, B.P.S.) 

� Formations au P.E.I. (Institut Hadassah-Wizo-Canada de Jérusalem) 

� Formation à la formation des enseignants P.E.I. (idem) 

� Formation au L.P.A.D. (idem) 

� Formation au Rorschach système intégré (D. Fouques, Psycho Prat’) 

� Formation au ProD4 (N. Houeix, J.J. Mahé, ADGESTI) 

� Formation à C.H.I.C. (R. Gras, R. Couturier) 

 

• Dates   de 2004 à 2007 

• Nom et type de 

l'établissement  

 Université de Rouen 

• Intitulé du diplôme délivré  Doctorat en psychologie sociale (mention très bien et félicitations du jury) sous 

la direction du Professeur Bernard Gangloff. 

Titre: Évaluation de la personnalité à l’aide des questionnaires auto-descriptifs : 
approche critique du postulat de la stabilité de l’image de soi. Pour une autre 
utilisation et une autre lecture du modèle des cinq facteurs.. 

• Niveau dans la classification 

nationale 

 niveau I. 

 

• Dates   de 1978 à 1981 

• Nom et type de 

l'établissement  

 Université Paris V 
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• Principales 

matières/compétences 

professionnelles couvertes 

 Formation à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée. 

Formation au travail de recherche individuel. 

Recherche bibliographique et revue de question. 

Recueil et traitement de données. 

Apprendre à administrer la preuve. 

Apprendre l’argumentation théorique. 

• Intitulé du diplôme délivré  D.E.A. puis Doctorat en Sciences de l’Education (mention très bien) sous la 

direction du Professeur Antoine Léon. 

Titre: L'échec scolaire. Approches théoriques -psychologique, sociologique, 
pédagogique- et institutionnelle. L'action d'un psychologue scolaire sur le 
terrain. 

• Niveau dans la classification 

nationale 

 niveau I. 

 

• Dates   DE SEPTEMBRE 1976 A JUIN 1977 

• Nom et type de 

l'établissement dispensant 

l'enseignement 

 Université Paris V 

• Principales 

matières/compétences 

professionnelles couvertes 

 Psychologie du travail et des organisations. 

Psychométrie appliquée au recrutement. 

Formation à l’entretien d’embauche. 

Gestion du personnel et de la formation professionnelle. 

Ergonomie physiologique et cognitive.  

• Intitulé du diplôme délivré  D.E.S.S. de psychologie industrielle sous la direction du Professeur Claude 

Lévy-Leboyer. 

• Niveau dans la classification 

nationale 

 niveau I. 

 

• Dates   DE SEPTEMBRE 1972 A JUIN 1976 

• Nom et type de 

l'établissement dispensant 

l'enseignement  

 Université Paris V 

• Principales matières 

couvertes 

 Psychologie générale et comparée. 

Psychologie physiologique. 

Psychanalyse. 

Psychologie sociale. 

Psychologie différentielle. 

Sciences de l’éducation. 

• Intitulé du  diplôme délivré  DUEL, licence et maîtrise de psychologie. 

• Niveau dans la classification 

nationale 

 niveau II 
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• Dates   DE SEPTEMBRE 1972 A JUIN 1974 

• Nom et type de 

l'établissement dispensant 

l'enseignement  

 Université Paris V 

• Principales matières 

couvertes 

 Psychologie de l’enfant. 

Psychopédagogie. 

Examen psychologique de l’enfant. 

• Intitulé du diplôme délivré  Diplôme de Psychologie Scolaire sous la Direction du Professeur René Zazzo. 

• Niveau dans la classification 

nationale 

 niveau III 

 

• Dates   DE SEPTEMBRE 1962 A JUIN 1966 

• Nom et type de 

l'établissement dispensant 

l'enseignement  

 Ecole Normale d’Instituteurs de Melun 

• Principales matières 

couvertes 

 Pédagogie générale. 

Psychopédagogie des matières. 

Morale professionnelle. 

Initiation à l’agriculture. 

Disciplines sportives. 

Stages en situation pédagogique. 

• Intitulé du  diplôme délivré  Baccalauréat sciences expérimentales. 

C.A.P. des instituteurs 

• Niveau dans la classification 

nationale 

 niveau IV 
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ACTIVITE ARTISTIQUE 

 

ACTIVITE  PHOTOGRAPHIE APERCEPTIVE 

APPROCHE DE L’ABSTRACTION A PARTIR DE PHOTOS NUMERIQUES A L’AIDE DE 

LOGICIELS DE RETOUCHE D’IMAGES 

 

SITES DEDIES 

  http://aperception.darqroom.com 

                     galerie des œuvres 

  http://aperception.avenirenteprise.fr 

        explicitation de la démarche et livre d’or 

 

STAGES DE FORMATION  � Formation Nikon School (Paris, 2011): 

View NX2 et Capture NX2 

� Formation Nikon School (Paris, 2011): 

Capture NX2 : Devenez laborantin numérique en 2 jours 

� Formation Ecole de l’image (Paris, 2012) 

Photoshop : des bases à la pratique professionnelle 

 

EXPOSITIONS  � Nangis (77), participation au salon artistique des 17 et 18 septembre 2011. 

� Nangis (77), participation à l’exposition de l’Association des Photographes 

Amateurs de Nangis - A.P.A.N. - du 10 au 17 décembre 2011. 

� Nangis (77), participation à l’exposition artistes du territoire de l’Association 

Nangis Lude - mars-avril 2012. 

� Montlouis sur Loire (37), première expo solo à la Maison des loisirs et de la 

création Georges Brassens, 13 avril au 11 mai 2012.  

� Nangis (77), participation à l’exposition de l’Association des Photographes 

Amateurs de Nangis - A.P.A.N. - du 24 novembre au 2 décembre 2012. 
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APTITUDES ET COMPETENCES 

PERSONNELLES 

 

LANGUE MATERNELLE  FRANÇAIS 

 

AUTRES LANGUES 

  ANGLAIS 

• Lecture  BON 

• Ecriture  ELEMENTAIRE 

• Expression orale  ELEMENTAIRE 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

SOCIALES 
 � Président fondateur de l’Association pour Vaincre l’Exclusion Culturelle 

(A.V.E.C.) 

� Participation à des diagnostics d’entreprise au sein de l’équipe 

d’intervention de l’A.F.P.I. de Bourges 

� Participation à des congrès nationaux et internationaux de psychologie du 

travail : visiteur, contributeur, modérateur, organisateur de symposium… 

� Relations et collaborations techniques avec des chercheurs de différents 

pays 

� Animation de formations professionnelles et activités d’enseignement  

� Participation aux activités du C.E. de l’A.F.P.A. 

APTITUDES ET COMPETENCES 
ORGANISATIONELLES 

 � Création et gestion technique de deux G.A.P.P. (Groupe d’Aide 

Psycho-Pédagogiques) 

� Coordination technique des formations de psychologie du travail au CNAM 

de Bourges 

� Co-cordination technique du réseau national d’appui technico-pédagogique 

de l’A.F.P.A. pour l’Opération 2000 Jeunes 

� Co-conception, responsabilité et animation du Groupe de Travail 

Educabilité de l’A.F.P.A. 

� Co-conception et animation de la Base Educabilité de Bourges 

� Organisation et gestion administrative et financière de bilans de 

compétences pour les publics jeunes 

� Organisation et gestion administrative et financière d’actions de conseil 

et de bilan pour le compte du C.I.D.F. de Bourges 

� Co-conception et animation de la Zone d’Accueil et de Guidance de 

Bourges 

� Organisation et gestion administrative et financière de bilans de 

compétences ou de bilans professionnels pour le compte du 

FONGECIF, de PLASTIFAF, du FAFSEA, de La Poste… 

� Coordination des actions des différents intervenants sur un bilan de 

compétences 

� Création, gestion, organisation du Cabinet Avenir & Entreprise 

� Dépôt des marques Avenir & Entreprise ® et T.E.D.E. ® 



Page 9 - Curriculum vitae de 
PASQUIER Daniel Roger 

  

  

 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

TECHNIQUES 

 � Bureautique simple (suite Word, Excell, Acces). 

� Internet : confection de sites simples sous Microsoft Frontpage. 

� Comptabilité sous Ciel Profession libérale. 

� Calculs statistiques sous Excel, Statlab, SPSS, LeBayésien, ITEMAN, 
RASCAL, SCOREALL, TESTINFO, TESTVAL, XCALIBRE, CHIC 

� Analyse textuelle sous VERBATIM, ALCESTE. 

� Construction d’arbres sous T-REX. 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

ARTISTIQUES 

 Photographie amateur. 

Visites de musées. 

Amateur de musique baroque. 

 

AUTRES APTITUDES ET 

COMPETENCES 
 Marche d’endurance (Brevets Audax). 

 

PERMIS DE CONDUIRE  Permis B. 

 

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 
 site Web : http://www.avenirentreprise.fr/ 

N° ADELI 45 930196 6 

 

ANNEXES  � THEMES DE RECHERCHE 

� BIBLIOGRAPHIE 
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THEMES DE RECHERCHE 

 
� L’évaluation dynamique du potentiel d’apprentissage des publics tout-venant, des apprentis et 

des publics spécifiques, à l’aide des différentes versions du Test d’évaluation dynamique de 

l’éducabilité ou T.E.D.E., depuis 1984. 

 

� L’évaluation de la localisation du contrôle pour les publics tout-venant à l’aide de la Nouvelle 

échelle de localisation du contrôle, interne-externe ou N.E.L.C.-I.E. 

 

� L’évaluation de la localisation du contrôle des renforcements et de la réactivité normative à l’aide 

du logiciel LOC-RN. 

 

� L’évaluation des fonctions exécutives à l’aide du Test de gestion des ressources attentionnelles 

ou T.G.R.A. dans ses versions papiers et informatisée. 

 

� L’évaluation de la stabilité des dimensions de la personnalité (seconde thèse). 

 

� L’évaluation de l’employabilité des travailleurs handicapés souffrant de troubles psychiques avec 

l’association ADGESTI (Le Mans). 

 

� A l’aide de la méthodologie Q :  

 

o élaboration d’une échelle d’acculturation. 

 

o élaboration d’une échelle de désirabilité sociale. 

 

o élaboration d’une échelle d’intégrité professionnelle. 

 

o élaboration  d’un questionnaire d’image de soi au travail 

 

Ces recherches sont menées sur le terrain avec différents partenaires, organismes de formation, 

entreprises ou universités,  et selon la qualité de leurs résultats alimentent la rédaction d’articles ou 

d’ouvrages. 

 

� Approfondissement de l'analyse statistique implicative sous CHIC 
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