
Stefano 
Bertoldi 

curriculum vitae

 Sociologue: enquêtes et consultations dans les 
domaines de l’organisation du travail et de la 
formation.

 Chargé de gestion de projets européens en 
particulier dans les domaines de l'égalité des 
chances, chômage, capital social, télétravail, 
enquêtes et projets de fromation.

 Formateur et professeur de lycée suppléant
Données personnelles

     Nom et prénom Bertoldi Stefano
                          Adresse 75, via dei Savorelli  00165 ROMA

Téléphone +39 3385847058 skype: stefano.bertoldi65
E-mail s.bertoldi@antareseuropa.it

     Date de naissance 12-12-1965
                     Nationalité Passeport italien - Résidence à Paris de 1970 jusqu'à 1978

Secteurs de compétence - Dans le domaine de la consultation: Projets de formation – Projets
UE -  (Equal-Tempus-FSE-GrundtvigII-Leonardo) recherches  dans
les domaines socio-organisationnels et  du travail ou sur des thèmes
socio-économiques

- Enseignement: Techniques de communication, Sociologie, Histoire,
Langue et culture française – Formation des adultes

- Dans le domaine de l’entreprise:  Formation et développement du
personnel  Relations Publiques –  Bureau de presse

Expériences
professionnelles

Formation, recherche et études sur le travail et les organisations, 

e-learning, projets de formation, enseignement.

2005 – présent Professeur de Techniques de communication, Sociologie, 
histoire et philosophie - Écoles secondaires d'État

Principales activités et
responsabilités

Activité didactique en classe  

Employeurs Ministère de l’Éducation Italien

1996 – présent Consultant, chercheur, formateur, responsable de projets 
éuropéens par contrat de consultation pour organismes 
publiques ou privés. 

Principales activités et
responsabilités

Chercheur, formateur, coordinateur de projets européens (F.S.E.,
Leonardo da Vinci, Agenda21, Equal, etc) et de recherche  et/ou
de formation pour le compte des institutions publiques (Formez,
Isfol,  Ministère  du  Travail,  Administrations  locales)  –  Gestion
d’activité  de  formation  professionnelle  pour  managers  et
employés d’entreprises privées ou bien travailleurs au chômage

Employeurs Antares  S.r.L.  Société  pour  le  développement  des  Systèmes
Organisationnels; Università “La Sapienza” Facoltà di Sociologia,
Università di Camerino, Università Luiss et Luiss Management ;
nombreux instituts  de recherche publiques,  entreprises privés et
fondations (Censis, Fond.Rosselli, Fond. Brodolini, etc)

2001 – 2006 Professeur  Universitaire  (à contrat) 

Principales activités et
responsabilités

Enseignement  et  activité  de  recherche  en  Sociologie  des  biens
culturels et  Sociologie de l’environnement et du territoire 

http://www.antareseuropa.it/
mailto:s.bertoldi@antareseuropa.it


Employeur Università degli Studi di Camerino / Ascoli Piceno et Narni (TR)

                             1998 – 2001 Responsable  du  projet  de  Télé-didactique  en  vidéo-conférence
(videoconference learning)

Principales activités et
responsabilités

Coordinateur d’organisation et de didactique, de logistique et de 
support technique. Chargé des fonctions de promotion et marketing 
de l’initiative, expérimentées dans plusieurs sièges et  avec plusieurs 
institutions impliquées dans le network.

Employeur Università degli Studi di Camerino, (Macerata-Italie)

1996 - 2000 Chercheur   sous  contrat  de  consultation  –  Professeur  sous
contrat

Principales activités et
responsabilités

Chercheur pour le projet Euro Student (enquête nationale du 
Ministère de l’ education sur les conditions de vie et d’étude des 
étudiants universitaires); professeur sous contrats complémentaires  à
la chaire de sociologie; collaborateur aux activités d’enseignement 
comme Assistant 

Employeur Università degli studi di Camerino, Camerino (MC)

Autres expériences
professionnelles

Journaliste publiciste – Responsable des relations 
extérieures/bureau de presse: collaborations journalistiques, 
relations publiques, organisations d’événements. 

2001- 2009 

Principales activités et
responsabilités

Collaborations journalistiques

Approfondissements  des  thématiques  du  travail,  de  l’innovation
technologique,  de  la  formation  managériale  et  du  changement
culturel

Employeur Revues: Dirigenza Bancaria (Dirigeance Bancarie)

1990 – 2003 

Principales activités et  

responsabilités  

Collaborations journalistiques (Radio, Agence de Presse, Mensuels),
Organisation d'évènements et bureaux de presse

Auteur de services hebdomadaires radiophoniques sur les thématiques
de  l’école,  formation  et  travail  (auteur  et  co-animateur);  auteur  du
format  radiophonique  “Nature  Future”;  articles  scientiques  sur
thématiques sociales pour les revues  Aggiornamenti Sociali,   Milano;
Notiziario - Università di Camerino, Camerino (MC); Telemed (Roma);
NEXT (ed. F.M.R.); Universitas

Employeur Radio Città Futura,  97.700Fm Roma;  Radiocor-Telerate (aujourd’hui
Groupe Sole24Ore), Roma; Università di Camerino (MC)

Etudes et Formation
2012 Master en Journalisme (Giornalismo e questioni internazionali) 

Compétences principales Journalisme radiophonique et sur la toile; introduction au montage
vidéo  et   pour  la  radio;  techniques  d'analyse  des  questions
économiques et internationales pour les média

Institut Fondazione  Lelio e Lisli Basso (Roma)

1997 – 1998 Master  de  Spécialisation  en  Sciences  de  l’organisation (cycle
biennal)

Compétences principales Analyse  de  l’organisation  et  recherche  socio-organisationnelle,
Formation-Intervention, Développement Ressources Humaines

Institut S3 Studium, Roma



1989 – 1993 Maîtrise en Sciences Politiques et Sociales
Compétences principales Orientation sociologie.  Travaux de thèse expérimentale en sociologie

du travail et de l’organisation sur le sujet du télétravail.

1986-1987 Diplôme universitaire d’études françaises (deux annualités) et 
Diplôme de Langue Française de l'Alliance française

Compétences principales Littérature, traduction, histoire de l’art et des mythes
Institut Université de Grenoble  prés du Centre Culturel de Rome (Italie)

Compétences
personnelles

Compétences linguistiques

- Bilingue Italien-Français (C2)
- Anglais: B1
- Espagnol: A2

Capacités et compétences
sociales

Capacité  d’interaction  dans  des  milieux  sociaux  instables  et
complexes  comme  ceux  internationaux;  bon  relationnel  dans  des
milieux de travail variés.

Management Coordination de groupes de travail, avec d’excellents  résultats. Bonne
capacité  de  lecture  des  organisations  du  point  de  vue  culturel  et
logistique-gestionnaire

Capacités et compétences
techniques

Maîtrise des techniques de recherche qualitative dans le cadre socio-
organisationnel  et/ou socio-économique.  Habilités  d’écriture dans le
domaine  professionnel   et   journalistique.  Très  bonne  capacité
d’analyse et de synthèse; aptitude à la communication par les médias,
en particulier radio et presse.

Compétences informatiques Maîtrise  de  MS-office,  en  particulier  Word,  Excel,  PowerPoint  et
OpenOffice.  Bonne  connaissance  de  SPSS (l  pour  l’analyse  des
données)  et  des  applications  pour  la  numérisation  audio-vidéo.
WebSite ver.X5 (logiciel pour la construction et géstion de website).

Renseignements
complémentaires 

Passionné de sport, surtout voile (dériveurs et quillards) et kayak
pratiqués régulièrement; intéressé aussi au ski (fond et descente)
et au trekking. Vif intérêt pour l'aquariologie, le birdwatching et la
photographie. Il a collaboré - actuellement de temps en temps -
avec la diréction d'un musée naturalistique pour:

• préparation et aménagement d'expositions;
• préparation d'instruments pour la didactiques en boiserie et  
• d'autres matériaux;
• géstion d'info-point à l'intérieur de parcs naturalistiques à     
• Rome (RomaNatura) ou bien de kiosques pendant des salon

naturalistiques et maniféstation publiques;
• séjours naturalistiques: organisation et accompagnateur 

2007-  Présent Moniteur de voile  (Tecnico Educatore U.I.S.P.  Unione Sport per
tutti) sur dériveurs et skipper sur bateuax quillards

Employeur Circolo Velico Lucano (Policoro, MT); Peter Pan Animazione SrL
(Urbino, PU); nombreux clubs et associations de voile; nombreux
propriétaires  de bateaux de plaisance et,  actuellement,  avec son
propre  bateau.

1990 – 1991 Carabiniere auxiliaire (Arma dei Carabinieri)

Principales activités et
responsabilités

Activités d’organisation de bureau et de support pour le journal 
officiel de la Scuola Ufficiali (Revue de pressde des officiers de 



l’Arma dei Carabinieri, la Gendarmerie italienne) ; plusieurs services 
à l’extérieur; services internes de vigilance armée; services d'éscorte.

Institut Scuola Ufficiali Carabinieri – Roma, Via Aurelia.
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