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PARCOURS PROFESSIONNEL 
Gérant, fondateur, formateur - Conseil, formation CREACTIFS (Paris) depuis oct. 2010 

 Création de CréActifs, mise au point de la stratégie commerciale 
 Formation en création, reprise et développement d’entreprise 
 Management d’une équipe de consultants et coordination 
 Elaboration des outils pédagogiques et des supports de formation 
 Accompagnement conseils de porteurs de projet en création et reprise d’entreprise 

 
Formateur - Conseil, formation  SEMAPHORES (Paris) oct. 2009 à oct. 2010 

 Accompagnement - conseil auprès de porteurs de projet tous secteurs d’activités 
 

Fondateur - Conseil en orientation scolaire ORIENTAVIE (Reims) mar. 2008 – oct. 2009 

 Création d’entreprise - Réalisation d’une étude de marché des pratiques 
 Etude de la psychologie de l’enfant - Analyse des outils d’aide à l’orientation scolaire 
 Elaboration du business model 
 Mise en place de partenariat et prospection 

 

Conseiller financier - Gestion d’actifs ALLIANZ Global Investors (Paris) 2006 à 2008 

 Création de la plateforme de distribution du groupe au Moyen Orient 
 Prospection des banques locales et multinationales 

 

Directeur du marché français - Investissement immobilier  THE MOVE CHANNEL (Londres) 2005 à 2006 

 Mise en place et management du marché français 
 Définition de la stratégie commerciale et élaboration des outils marketing 
 Recrutement et management de 4 employés - Administration des ventes - CA 1 an : 4 millions € 

 

FORMATIONS 
Entretien de conseil et bilan de compétences 
 

INETOP 2008 

Création d’entreprise 
 

AFPA 
 

mai - juil. 2008 

Ingénieur d’Affaires option International Business ESC EUROMED MANAGEMENT 2003 - 2005 
 

DUT Génie Electrique et Informatique IUT Cachan 2001 - 2003 
   
 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 
Langues : Anglais : bilingue  

  Allemand : notions 

Bureautique : Pack office Bloomberg, Sphynx,  Expert Google Adwords  
 Autocad 2D Connaissances html Langage C++ et VBA  

 

Habilitation : Titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours 

 


