
 
Jean Charles KAISER 
53 ans 
Célibataire 
 

Consultant – Formateur en création reprise d’entreprise 
28 ans d’expérience 

 
DOMAINES DE COMPETENCE 

 
En matière de formation et d’animation  

 Maîtrise des Techniques de formations individualisées en collectif 
 Maîtrise des techniques de positionnement et d »évaluation 
 Connaissances des secteurs géographiques en matière de création et/ou reprise d’entreprises 
 Connaissances des méthodes et outils d’organisation spécifiques à la création d’entreprise 

 
Depuis 1988 : Animation de cycles de formation (50 jours/an) : créateurs, repreneurs d’entreprise 
et jeunes dirigeants ainsi qu’un public de demandeurs d’emplois : Adéquation homme/projet, 
marketing opérationnel et actions de communication, montage financier et juridique, les aspects 
fiscaux et sociaux, le business plan, le financement mais aussi de professionnels de la création 
(Union Européenne, Chambres consulaires, CEFAC, APCE, ANPE, réseaux d’insertion…) 

 
Concevoir et mettre en œuvre des modules de formation : Conception et réalisation d’outils, de 

méthodes, de guides pédagogiques (Kit formateurs, Kit stagiaires,…) 

 
En matière d’accompagnement 

 Maîtrise des techniques d’accompagnement en création/reprise d’entreprise 
 Coaching, évaluation du projet professionnel, conseil en marketing opérationnel et actions de 
communication, montage financier et juridique  

- Réalisation de business plan  
- Animations d’ateliers sur la création d’entreprises (une dizaine par an pour un public de 
demandeurs d’emploi, de bénéficiaires du RSA et de salariés) 

 Accompagnement individuel de dirigeants :  
- Diagnostic et évaluation d’entreprises (PME et TPE) 
- Conseil en gestion, développement stratégique et organisation 
- Conception et mise en place de tableaux de bords de gestion 

 
Maîtrise des technologies de l’information et de la communication 
Anglais courant 
 
FORMATION 

 
1988 - Maîtrise de Sciences Economiques - « Gestion d’Entreprise  - Université Panthéon Sorbonne – Paris 
 
1992 - 3ème cycle - Consultant PME/PMI - IDCE (Ecole des Consultants) - Angers 
 
2000 - 3ème cycle - DEA de finance - IHFI (Institut de Haute Finance - IFG) - Paris 
 
2007 – 2009 - Formation de formateur CEGOS 

 Management de la formation : Direction et pilotage de la fonction formation 
 Ingénierie et conduite des projets de formation 
 Concevoir et animer : perfectionnement 

 



 
PARCOURS SYNTHETIQUE 

 

2005 – 2016 : Consultant/Formateur - ACEC BGE Côte d’Azur – Nice 

 

2001 – 2005  Consultant/Formateur SYNERGIQUE - Cabinet conseil -– Cergy / Paris 
 
2000 – 2001  Directeur Associé - CYBEAR - Agence de communication multimédia -– Chartres/ Paris 
 
1996 – 2000  Consultant/Formateur - Groupe LA POSTE  
 Cellule d’essaimage - - Paris et Interventions sur tout le territoire national 
 
1991 – 1996  Consultant/Formateur - A.P.C.E.  

Responsable du Centre de Formation – CEFCE - Paris  
Agence pour la Création d’Entreprise (France et International) 

 
1988 – 1991  Consultant/Formateur – Responsable du dispositif - Chambre de Métiers du Maine et Loire 

- -Action Transmission/Reprise d’entreprises artisanales 


