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50 ans 

Animateur et concepteur pédagogique :   20 ans d’expérience, 3500h de formation 

 Formateur pendant 6 ans sur l’organisation, l’analyse financière, la comptabilité et 

le droit 

 Concepteur, 20 ans d’expérience : creation de modules de formation sur mesure 

en gestion, bureautique, gestion du changement 

 Formateur  pendant 20 ans sur les projets informatiques, la bureautique, les 

changements d’organisation 

 Expertise en bureautique (Excel, Word, PPT), logiciels spécifiques, ERP…. 

Gestionnaire : 30 ans d’expérience dans l’industrie et la banque 

 Tenue multi sociétés,  

 Bilans, comptes de résultat, liasses fiscales  

 Fiscalité.  

 Contrôle de gestion, trésorerie, budgets, analytique, tableaux de bord. 

 Maitrise de la négociation avec les partenaires. 

 
 

Janvier 1992 - Juillet 2000   Centre de Formation de la Profession Bancaire—

Toulouse  

Animateur  pour le CFPB et la BP SUD. Groupes de 2 personnes à 25 personnes. Ani-

mations commando , sur plusieurs jours, en présentiel et à distance. 

Concepteur pédagogique pour le CFPB et la BP SUD. Modules sur mesure ou standard. 

Livrables papier, au format électronique et supports web. 

Janvier 1988— Décembre 1991   CCI , IRFA Sud … Perpignan  

Animateur  pour des organismes de formation en free lance : en présentiel sur site ou en 

intervention au sein de l’entreprise cliente. Modules personnalisés avec les cas amenés 

par les stagiaires. 

Diplômes :   

Formation de formateur et concepteur pédagogique , délivré par le CFPB en 1992.  

DUT  Finances Comptabilité en 1982                          DECS   comptable en 1984 

DESS   Ingénierie Financière, entreprises et banque  en 1992 

Conduite du changement  de 2000 à 2002 

Anglais  :  bon niveau                        Allemand : correct 

FORMATIONS 

  Expérience sur les groupes, le face à face, la ges-

tion des  conflits, dans l’industrie et la banque. Je 

m’intègre très vite dans une structure, par une écoute 

active, une autonomie vite acquise et une grande pu-

issance de travail 

 Depuis mars 2011  GRETA & INFA Narbonne, Lézignan +entreprises  

Animateur  sur plusieurs sites.  Modules sur mesures ou standard. Groupes 2 à 17 p. 


