
 
COMPE JACQUES/ INTERVENANT L’INSERTION/ LE 

DROIT-MANAGEMENT-RH / COMMUNICATION CONTACT 

ENTREPRISE-RÉFÉRENT TH 
  
COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES  

 
Formation - Diagnostics – Accompagnement- Maïeutique  
Depuis 2004 à ce jour:  
Gérant de la Sarl 1er de Cordée 
 

Invalide civil suite à un Accident du Travail survenu en 1996 et consolidé en 2003. 

 
Politique commerciale, investissements, prestations proposées, contrats avec 

lesfournisseurs, recrutement et management du personnel, finances et développement de 

l'exploitation, gestion globale de société.  
 Formation public adulte (artisans indépendants, gérants TPE relevant de la CCI..) en Droit 

du Travail, Communication. Management et MDD 2016 et 2017 (module 5.4) et en binôme 

informel sur la communication et le marketing auprès d'artisans indépendants. 
Accompagnement sur de l’immersion en entreprise (observation ou stages métiers 

enentreprise), aide à la création d’entreprise, conseil sur les droits des TH.  
Actions PLIE de St Denis depuis 2007 à 2012: Valorisation des Aptitudes Personnelles et 

Professionnelles, Action pour les Jeunes de – de 26 ans, Accompagnement Individualisé.  
 Coaching en vue d’intégration en entreprise : cerner les freins, le handicap « non 

déclaré »


 techniques de communication,


 gestion du stress,


 langage gestuel et cohérence vestimentaire.


 Sport et thème sur les conduites relevant de l’addictologie.


 Mise en œuvre (fond et forme) de l’Accueil effectué par notre structure auprès 

de chaque bénéficiaire (quel que soit le type d’actions).


Recherche des entreprises pour l’accueil et l’insertion de DE et DETH : Définition et 

Validation Projet Emploi, Découverte des Métiers, Prestation d’Accompagnement pour la 

Mobilisation vers l’Emploi (PAME), Réadaptation Professionnelle, Consolidation Projet 

Emploi, Formation, Observation, Diagnostic psychosocial. (Bénéficiaires DE et DETH). 

Actions [PLIE St Denis 2008 ; Projet Handicompétences-] 


 Entretiens individuels sur les projets et les perspectives d’insertion.


 Accompagnement dans les démarches de DE et DETH sur le plan :


- juridique 
 

- Social et environnement (comportements addictifs).  
- Action Team Building autour de la Restauration. 
 
 1990-1995: Directeur –Société de Développement Commercial et Financier -Métropole

Gestion technique et humaine 

Développement de l’activité 

 
 
 
 
 

 
FORMATIONS ET 

DIPLÔMES  

 
 1988-1990 : Commercial –Marketing-Télématique –groupe SEDRI



 1984 – 1988 : Créateur d’IPSO FACTO Editions (Paris)
 

Niveau Maîtrise en Droit des Affaires – Université de Paris X -

Nanterre Licence en Droit des Affaires – Université de Paris X -

Nanterre Capacité en Droit - Université de Strasbourg 
 

Formation Militaire : officier subalterne parachutiste  
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