
Daniele ORI
Formateur / Ingénieur conseiller
Agroof SCOP
19 rue du Luxembourg
30140 Anduze
ori@agroof.net
Tél : 04 66 56 85 47 / 07 49 91 95 65

COMPÉTENCES

Formateur

Coordination, animation et réalisation de formations professionnelles à destination d’agriculteurs
et de techniciens, ainsi que des formations à destination d’élèves ingénieurs.

Ingénieur conseiller

Accompagnement des porteurs de projets agroforestiers (notamment agriculteurs, collectivités)
dans la conception et la mise en œuvre de leur projet individuel ou collectif : réalisation de
diagnostics agronomiques, conception des projets, recherche de financements, appui à la
maîtrise d’œuvre, suivi des plantations...

EXPÉRIENCE

Agroof, Anduze — Formateur - Ingénieur conseiller
NOVEMBRE 2011 À AUJOURD'HUI

● Formations en milieux académiques et professionnels
● Accompagnements de projets agroforestiers
● Interventions techniques sur des projets territoriaux
● Développement de formations en e-learning

Lycée Chaptal, Mende — Enseignant contractuel
SEPTEMBRE 2005 À JUIN 2010

● Enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre, Secondes et
premières série scientifique

● Para scolaire : Cours appui au personnel enseignant (SVT, Italien),
soutien et accompagnement pédagogique des élèves en externat et
internat.
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FORMATION

Professionnelle

Béatrix Esposito Consulting, Uchaux - Professionnaliser ses pratiques
de formateur pour répondre aux exigences de la certification Qualiopi
10 SEPTEMBRE 2021

Le chant des arbres, Anduze - Arboriculture fruitière - Développer ses
connaissances techniques
26/27 JUIN 2019

Le Filon vert, Thoiras - La greffe des fruitiers
15 MARS 2019

Arbres et Paysage d’Autan, Ayguesvives - La taille douce des fruitiers
8 FÉVRIER 2018

Universitaire

IUFM, Montpellier — préparation concours Agrégation - CAPES SVT
2003/2004

UM2, Sciences et Techniques, Montpellier — Master Biologie Générale Sciences de la
Vie et de l'Univers Agrégation - CAPES SVT
2002/2003

Université, Pise - Italie— Master de Sciences Naturelles et Paléoanthropologie
2000/2001

DISTINCTIONS

● Référent Méditerranée « Végétal Local » AFAC Agroforesteries
● Agrément BCAE7
● Bonne maîtrise des outils informatiques de base (Pack Office, Photoshop)
● Italien langue maternelle (5/5) et anglais bonne maîtrise (3/5)
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