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Formateur consultant senior : 27 ans d’expérience 
 Coachings -  Bilans de compétence - Conseil en formation 

 

                                                Compétences  générales  
 

1. J’interviens pour des formations et interventions auprès de groupes  
2. J’accompagne le travail de réflexion et de développement de personnes 

dans une relation individuelle.  
Dans ces deux situations j’adopte une démarche créative de résolution de 
problèmes, une démarche d’accompagnement d’un projet.  
Je suis membre de deux associations qui sont des lieux de réflexion. 
     Communication et conduite du changement  www.paradoxes.asso.fr 
     Décision : membre de l’association  www.discernement.org 

                                                                                                  
Compétences  spéc i f iques                                 

 

Définir des besoins de formation - Construire des offres, sur cahier des charges ou après brieffing - Négocier des 
prestations  – Concevoir des scénarios pédagogiques – Réunir une documentation et concevoir des supports – 
Animer des formations en Espagnol (courant. 1 an et demi de vie en Amérique Centrale) et en Anglais (Certificate  
higher intermediate Aspect college Dublin Irlande 2006)  - Evaluer les résultats de l’intervention – Etablir des 
préconisations – S’adapter à tout type de public : entreprises privées - secteur public.  
 

                                                    Management  –  Eff i cac i t é  pro fess ionnel l e   –  Communicat ion.       
 

Je travaille en formation ou en coaching, en m’appuyant sur trois référentiels (Management  –  Efficacité profes-
sionnelle  –  Communication) Je les exploite dans leur profondeur si la demande est celle d’un stage spécialiste;  en 
les croisant s’il s’agit d’offrir une réponse à une demande précise. Je travaille la plupart du temps auprès d’une 
population de cadres intermédiaires lorsque j’interviens en management. Mes interventions en communication et 
efficacité professionnelle se font le plus souvent auprès d’opérationnels, de directeurs ou de chefs projets impliqués 
dans des logiques transverses ainsi qu’avec les personnels des fonctions support. Voir annexe : Ingénierie des contenus. 
 

                                                     Méthodolog ie  des  intervent ions de groupe e t  en indiv idue l                                                     
 

Avec les groupes comme avec les personnes, je privilégie le positionnement de l’accompagnateur de 
projet. Mes sources d’inspiration sont prioritairement la pédagogie de la maîtrise de Benjamin Bloom, 
l’action Learning de Kolb et le learning by doing de Dewey ;  ainsi que la créativité : de Bono, Von Oech, de 
Brabandere, etc. 
 

•  Animations de modules interentreprises, avec ou sans certification finale, incluant parfois de la formation à 
distance.  Blended learning : présentiel + e-learning. 
•  Animations de programmes d’accompagnement du changement. Interventions de régulation de la vie des 
équipes (upward feedback). 
•  Animations pour des opérationnels ou des responsables RH : créer l’adhésion sur un plan d’action.  
•  Animations pour des salariés ou des personnes privées en évolution professionnelle qui souhaitent réorienter 
leur carrière ou faire le point sur leurs motivations. (Formation au bilan de Compétence en 2014 auprès du 
cabinet Chauvet.). 
•  J’interviens en coaching 1.consécutivement à une prise de poste ; 2. pour faire face à une crise ou une difficulté 
passagère nécessitant une prise de décision ; 3. pour un appui technique : prise de parole en publique, animation de 
réunions, etc.  Je me suis formé au coaching auprès de L’IFOD - Olivier Devillard,  à l’Institut Gregory Bateson à 
Liège (Intervention systémique brève) et à la médiation avec Jacqueline Morineau du CMFM centre de médiation et 
de formation à la médiation. 
 

 

                                                      Formations ini t ia les  e t  in formations 
complémentaires  

  
Formation Initiale : Maîtrise d’économie Université Grenoble 2 : 8 juillet 1982.   
Divers   Né le 23 septembre 1959, marié, 3 enfants, habite au sud de Paris. Extraverti suffisamment.  Logique, 
structuré et intuitif. Pratique la cuisine, le ski, le clown de théâtre, la lecture, et l’écoute de la radio. Voyages : Egypte, 
Maroc, Portugal, Espagne, Irlande Angleterre, Ecosse, Norvège, Suède, Tchéquie, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Italie, 
Grèce -UV de Grec moderne à l’Université, niveau : conversations de café. Après mon service militaire en 
coopération en Amérique centrale et à Panama, mon premier métier fut celui d’éditeur assistant de la collection 



Repères (éditions La Découverte). 
  
  Sec teurs  e t  entrepr ises  où j e  suis  intervenu (extrai t )  

 
 

Secteurs d’activité et entreprises qui m’ont fait confiance 
 

Automobile, 
industries 
mécaniques  
 

Renault (succursales, concessions, écoles de ventes) / Peugeot 
(design) / Volkswagen (réseau) / Volvo / Faurecia / Bosch / 
Zodiac / Allpack (tubes carton) / Le coursonnois (Papeterie 
industrielle) / Assi döman (Papeterie industrielle) / Charles 
service (matériel de levage) / Electrolux / Brandt /  
 

Informatique et 
télécoms 

Reuters / France Télécom Orange / SFR / Ansys informatique 
(SSII) / Soléri informatique (SSII) / Dassault System / 
Siemens Transportation System. 
 

Energie/ 
Chimie/Industrie 
pharmaceutique / 
Cosmétique  

Total - Expanscience – Solvay (Chimie de base) / Institut du 
pétrole / Edf / Edf Usi / GDF / Septodont (Pharmacie dentaire) 
/ Bourjois Chanel / Zenecca Pharma / Gaz Dehon. 

Industrie alimentaire Amylum (transformation du blé) / Sofrapain (Boulangerie 
industrielle) / Le Kiosque à Sandwichs / Beghin Say / Mc Donald 
/ Triskalia.  
 

Action sociale / 
Santé / 

Pôle emploi / Haute autorité de santé / Assistance public 
hôpitaux de Paris. 
 

Logistique transport 
Aéronautique 
Ingénierie/ 
informatique 

MBDA / Alstom / Géodis / Snecma / Brime assystem 
(ingénierie) / Eourocopter. 
 

Communication / 
Commerce / 
Distribution 

Monoprix / Castorama / Idoine Conseil agence de design / 
Instituts Docteur Pierre Ricaud / Carton service (PME) / The 
Phone House / Imes (papeterie médicale) / Fnac / Jardin 
d’acclimatation / Papeterie Navarre/ Distribution de meubles 
et électronique : But, Conforama, Connexion, Monsieur 
Meuble, Boulanger, etc. / Lufthansa / Kiloutou / Gitem. 
 

Secteur publique – 
enseignement - 
Intermédiation 

Ministère de l’économie / Cour des comptes / Ministère de 
l’Intérieur / Ocil – Astria (1% logement) / INRS / Diverses écoles 
dont Ecole polytechnique féminine /INET (fonction publique 
territoriale)/ Cpam. 
 

Espagne  Sun-chemical Espagne (Chimie - Encres) / Bourjois Espagne. / 
Iberdrola / Cetelem Espagne / Sistécal  
 

Banque assurance Axa (université d’entreprise) - Prévoir (assurances vie) 
Société Générale / GMF / MGEN / Huissiers de justice. 
 

 
 


