
2018 –
(4 ans) 

Consultant indépendant senior en accompagnement des personnes et organisations
dans la transition écologique et sociale (Paris puis Metz)
• Conseil à l’émergence de joint-ventures sociales – avec Social Co Bizz : étude de marché, étude de
faisabilité, co – conception de projet, ingénierie de partenariats publics / privés / ESS
• Recrutement pour des postes de cadres dans l’ESS – avec Orientation Durable : pilotage des
missions, appui au discernement auprès des gouvernances associatives
• Formation – action auprès de managers, étudiants et citoyens en contexte de transformation :
accompagnement du changement avec l’IEP Rennes (5 ans) ; climat et biodiversité (4 ans) ;
entreprise inclusive avec le Campus de l’Inclusion ; interculturalité (2 ans)

2015 -
2017

(3 ans)

Consultant junior en accompagnement du changement – Alter & Go Groupe (Paris)

• Accompagnement de managers en entreprises dans le déploiement de projets de transformation,
du diagnostic au pilotage de projet et à la mise en œuvre terrain
• Co-pilotage de chantiers : développement durable, Baromètre RH, innovation méthodologique
• Clients : Colissimo, Total, Pierre Fabre, Essilor, SNCF, SAEMES, Auchan, Adeo, Boulanger, Banque
de France, Crédit Agricole, Eiffage

2013 –
2014 

(15 
mois)  

Chef de projet communication & partenariats – Life Project 4 Youth Foundation –
Intégration professionnelle de jeunes (Philippines)
• Élaboration et co-mise en œuvre du plan de communication, auprès des équipes terrain (3 pays)

et en lien avec les associations en Europe et USA (3 pays)
• Recherche de financements pour un budget de 360k€ puis 430k€ : veille, stratégie

d’identification, dossiers de financement, suivi des 20 projets soutenus
• Développement de l’outil de plaidoyer Youth 4 Change Network : encadrement d’une équipe

d’étudiants de d’étudiants de Sciences Po Paris

Expériences professionnelles 

Compétences transversales 

2012  -
2013 

(6 mois) 

Chargé de projets indépendant – intégration sociale et professionnelle 
• Baluchon : appui à l’offre pédagogique et réalisation des 1ers dossiers de financement
• L’Autre Entreprise : réalisation d’études sur les politiques territoriales de soutien aux SIAE
• GSVC / ESSEC (concours de business plans sociaux) : mentor du projet Nafa Naâna, vainqueur

2011 -
2012

(1 an ½) 

Stages et Alternance
• Gestion de projet de développement – Pôle Alimentaire du Groupe Vitamine T
• Chargé de mission Prospective en entreprenariat social – Université Internationale de Rabat
• Assistant Planification & urbanisme durable – Lille Métropole
• Assistant communication – Finaxo Environnement (PME en pyro gazéification)
• Travaux étudiants en vignobles (palissage, vendanges), ouvrier maraicher, vélo - taxi

Accompagnement de projet complexe 
Coordination de partenariats entreprises / ESS / 
territoires
Pilotage de la relation client 
Aide à la décision et au discernement 
Apprentissage rapide, curiosité & capitalisation 

Conduite d’étude de faisabilité / conception  
Appui au Business Plan Social
Dispositif de partage des bonnes pratiques
Mobilisation des équipes, en co – construction  
Ingénierie pédagogique et de formation
Utilisation courante des méthodes de coaching 

Chef de projet / chargé de 
mission

Mobilité vers la région nantaise
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• Philosophie de la nature (2021, Centre Sèvres)
• Conception d’un Business Plan Social (2020, Mooc ESSEC)
• Animateur et formateur d’animateurs à la Fresque du Climat (depuis 2018), animateur de la Fresque de la 

Biodiversité (depuis 2021)
• Paysagisme (2019 – 2021, AgroSup Dijon) : BTS à distance non achevé 
• Méthodes de coaching : MBTI et Voyage du Héros (2016), PNL (2017 – 2018), Ennéagramme et éco –

psychologie / atelier « le travail qui relie » (2019)

Veille sociétale : biodiversité & climat ; énergie ; démocratie & gouvernance des Communs ; insertion & 
emploi ; psychologie ; éthiques de la transition 
Sport : trail,  treck, roundnet
Chant : chorale de chants du monde (2015 – 2019)
Pistage d’animaux (depuis 2021 – GEML)
Jardinage, paysagisme et agro foresterie

Sciences Po Lille : 2007 – 2012, Section Economie & Finances
Licence 3 à l’Université de Sciences Politiques de Grenade, Espagne
Sciences Po Rennes : 2011 – 2012, Master 2 en Management des Organisations et des Projets, en alternance

Formation initiale 

Formation continue  

Centres d’intérêt 

• DCC : formation de volontaires de solidarité internationale à la rencontre inter – culturelle (depuis 2019)
• Fresque de la Biodiversité : administrateur et référent Grand Est (depuis 2021)
• Arche : présence régulière dans un foyer auprès de personnes en situation de handicap (2017 – 2020)

Engagements pour une écologie intégrale 

Ludovic Ducuing
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➢ En contexte conseil / formation : Banque de France, L’Oréal, Secours Catholique, Chantiers de
l’Atlantique, Suez Eau, GRT Gaz, Brainlinks, Simplon.co, Fondation Sanofi Espoir, VALO, ADSEA

➢ En contexte recrutement : OXFAM, CCFD Terre Solidaire, Fondation Good Planet, Fondation pour
la Nature et l’Homme, URSCOP, Wimoov, SEVE, Réseau Cocagne, ADAPEI, Fédération Léo
Lagrange, Apprentis d’Auteuil, Coop’HLM, APES, Destin Commun, Garrigue, Fédération
d’Entraide Protestante, etc

Exemples de missions réalisées depuis 2018 

Conseil en accompagnement du changement et innovation sociale

Formation – action

Enseignement académique et recherche – action

Clients accompagnés

• Avec Social Co Bizz - Pilotage d’une étude de faisabilité d’un projet de joint venture sociale sur
des métiers de logistique du dernier km : appui à l’émergence des pistes de projets,
approfondissement, modèle économique et modèle social

• Avec Social Co Bizz – Accompagnement à l’essaimage de conciergeries solidaires en insertion en
Moselle : étude de marché, modèle économique, recherche de financements, suivi de la feuille
de route opérationnelle

• Pilotage de la clôture pédagogique, comptable et administrative d’un programme d’inclusion
numérique (1,2M€)

• Coordination du design d’un projet de formation pré – qualifiante aux métiers du numérique
à destination de jeunes en situation d’exclusion

• Avec Alter&Go Groupe - Accompagnement de groupes de travail auprès d’associations
spécialisées en santé publique, dans le cadre d’un projet de Fondation d’entreprise

• Diagnostic et conception de projet transformation auprès d’une DSI dans le secteur du transport
énergétique

• Animation de Fresques du Climat et de Fresques de la Biodiversité (grand public, associations,
entreprises)

• Avec la DCC - Formation à la rencontre inter – culturelle à destination de futurs volontaires
de solidarité internationale

• Animation d’une promotion de dirigeants de TPE et PME sur l’entreprise inclusive – avec Le
Campus de l’Inclusion

• Formation au management d’influence pour une grande entreprise du luxe
• Formation de formateurs en éducation financière
• Formation au leadership pour des managers en chantier naval

• Enseignements sur le développement durable et sur les enjeux de l’interculturalité – ISFEC – La
Catho de Paris, M1 et M2, depuis 2020

• Enseignement en accompagnement du changement, Responsable de l’Unité d’Enseignement
Management de l’Innovation et du Changement, et accompagnement de mémoires de
recherche en Master II – IEP Rennes, M2 depuis 2017
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