
 

PASCAL BAL 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :  

 

 
STATUT : Consultant Formateur – Coach 

 

 

COMPETENCES 

 
 

 Gestion d’entreprise 

 Conduite de la Transformation 

 Marketing 

 Conseil et formation 

 Coaching & Management 

 Gestion de la Performance Commerciale 

 Comportement Humain en Entreprise 

 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

 
• 2017 - MASTER COACHING - LINKUP COACHING PARIS 

• 2016 - CERTIFICATION REUSSIR LE CHANGEMENT – ESSEC PARIS  

• 2014/2016 – EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – TOULOUSE BUSINESS SCHOOL 

  

PLUS … 
Langues : Anglais (Courant) - Philosophie et Management  

 

	
Expériences  

Directeur Agence  
Nippon Express Europe: 03/2010 au 11/2015-  Toulouse 

■Développement commercial et gestion business unit 

■Elaboration et application budgétaire 

■CA de 2.5 millions € atteint après 5 ans en partant de 0 

■Management multiculturel dans des projets transverses 

■Développement international au Japon, en Chine et en Europe. 

Compétences confirmées  

Formation 

Centres d’intérêt  

Stéphane GASTAL : Responsable Achats 

Organisé, autonome, travail en équipe et goût de la performance 

■ Master 2  Executive MBA Toulouse Business 
School (2016)  
Economie et Gestion, Marketing  et Organisation 

■ Logistique: ISTELI AFTRAL Toulouse 
       VAE Bac + 3 Organisation Supply Chain 

Co Administrateur 

Festival Jazz Oloron & Club Affaires 64: 2008 à 2010 – Oloron 64 

■Membre du CODIR en charge des partenariats et de la logistique 

■Jusqu’à 25 collaborateurs bénévoles. 

■Gestion des achats goodies et mise en place festival off 

Chef des Ventes Aquitaine 

Kronenbourg Elidis: 2006 à 2008 -  Pau  

■Gestion et accompagnement équipes commerciales 

■2500 clients 7 dépôts logistiques 18 commerciaux 

■Management 10 commerciaux sur plateforme téléphonique 

■Accompagnement terrain des commerciaux 

■Suivi des grands comptes nationaux à l’échelle régionale. 

■Management RH. 

Praticien Associé Gestion Stress 

Cabinet Lardreau Bal: 2004 à 2005 -  Bordeaux 

■Accompagnement cadres supérieurs  

■Accompagnement traumatologie fonctionnelle 

  
Développeur Commercial Grands Comptes 

Balguerie 2000 à 2004 -  Bordeaux 

■Comptes Européens et Américains 

■Mise en œuvre CRM norme ISO 9002 

  Handball : 20 ans de pratique et de gestion de 

club 

Philosophie et management: passionné par les 

ressources humaines et la corrélation philosophique. 

Voyages : coup de cœur pour l’Asie, mais beaucoup 

d’autres pays parcourus. 

 Pascal BAL 
  

 pascal.bal@sfr.fr 
( 06 01 19 29 32 

!  Basé à Toulouse  

■ Professionnel  expérimenté de stratégie et performance commerciale  
■ Formateur et Mise en œuvre de la conduite de la Transformation 
■ Pilotage d’activité, gestion de projets et maîtrise des processus d’appel 

d’offres 

■ Analyse stratégique : réaliser un diagnostic et 
prendre les décisions managériales visant à optimiser 

les activités existantes  ou en développer de nouvelles. 
 

■ Politique Logistique : analyser, définir, participer à 
l’animation de la politique (objectifs et budgets 
globaux/individuels)  et décliner son application  

 
 

■ Gestion Clients : développement grands comptes, 

maitrise CRM 
 

■ Gestion de projets : conduire des projets transverses, 
apporter des solutions par la prise de décisions 
techniques et managériales pour atteindre les objectifs 
fixés. 
 

■ Animation et développement des équipes : fixer des 
objectifs ambitieux,  évaluer et récompenser la 

performance, développer les compétences 
individuelles, sanctionner si nécessaire. 
 

■ Contrôle et pilotage de la performance : Définir les 
indicateurs et mettre en œuvre les actions de progrès. 
Formateur expert en relation client 
 

■ Contrôle de gestion : construire les budgets et les 

tableaux de bord des activités. 
 

§ Supply Chain Management : solides connaissances  
des méthodes de gestion de la chaîne logistique 
associées au cycle de vie du produit. 

■ Anglais : courant  

CONSULTANT FORMATEUR COACH  

Consultant & Coach Performance Commerciale 

Formalis Conseil : depuis le janvier 2016 -  Toulouse  

■Organisation et performance commerciale 

■Coaching de Dirigeants - Leadership 

■Formation Team Building gestion opérationnelle des ressources 

humaines 

■Conduite du changement 

■ Master Coaching Pro : Linkup Paris 2017 
Coach entreprise, leadership et individuel 

Directeur Agence 

Panalpina : 1995 à 2000-  Bordeaux 

■Gestion commerciale et budgétaire 

■6 personnes engagées 

■ Change : ESSEC PARIS 2016 
      Certification « Réussir le changement » 


