
 
 
DIDIER COZIN, ANCIEN ENSEIGNANT, A CRÉÉ L’AGENCE DE FORMATION TOUT AU LONG DE 

LA VIE (AFTLV.COM) – INTERVIEW DE REMI BOYER D’AIDE AUX PROFS 
 
Quel a été ton parcours professionnel depuis la fin de tes études ?  

Entré en janvier 1980 à l’EN en tant que maître auxiliaire (en SES), 
titularisé en 1983, j’ai été démissionnaire en 2006. J’ai réalisé une 
année de bénévolat en 2004 dans une association humanitaire à 
travailler sur des dossiers éducation et banlieue (PLANET FINANCE) : 
cela correspond à 10 % de mes nouvelles compétences 

En 2005 je réalise une année de formation en formation 
professionnelle continue (Conseiller en formation continue dans un 
Greta) qui m’apporte 20 % de mes nouvelles compétences 

Depuis 10 ans je réalise les développements commerciaux et 
économiques de mon organisme de formation (AFTLV) dans la 
formation professionnelle continue en tant que chef d’entreprise : ce 
sont 70 % de mes nouvelles compétences. 

 
Qu’est-ce qui t’avait donné envie de devenir enseignant ? Pour qu'elles 
raisons as-tu ensuite démissionné ?  

Le goût (la passion) d’échanger et de transmettre (une première expérience à 20 ans durant 
mon service militaire en tant qu’assistant de promotion sociale). 

Quelles compétences t'ont permis de développer ce métier ? Lesquelles ont 
été transférables ?  
La compétence la plus importante : se mettre à la place de l’apprenant, comprendre 
pourquoi il ne peut apprendre, trouver des voies alternatives, accompagner le 
développement humain. Ces compétences ont été très utiles lors de mon travail avec les 
entreprises et les salariés (l’Education Nationale ne connaît pas le monde de l’entreprise et le 
monde de l’entreprise maîtrise rarement très bien l’éducation des adultes). 

Mon expérience professionnelle est la rencontre de 3 projets : 
- un projet éducatif, impossible à mener dans le cadre de l’éducation nationale (j’ai 
abandonné l’éducation des enfants pour travailler à celle de leurs parents) 

- un projet modestement politique : démontrer que l’entreprise privée peut faire parfois mieux 
que le « service public » pour l’éducation et la formation. 



 
 
- un projet personnel : après avoir promu l’entreprenariat dans ma structure associative 
(PlaNet Finance) j’ai voulu m’appliquer à moi-même les recettes d’autonomisation et de 
responsabilisation que je prônais pour les autres. 

Quelle est ton activité actuelle ? A qui proposes-tu tes prestations ?  

Je fréquente une centaine de services RH ou formation de grandes entreprises, des organismes 
collecteurs, des dizaines de formateurs et consultants (ainsi que des journalistes RH). Je suis 
associé au N°2 de la formation en France, et nous proposons du conseil en organisation et en 
développement ainsi que des formations sur tout le territoire sur les savoirs de base, l’anglais 
et le numérique. 

 

 


