
   

Contacter

www.linkedin.com/in/xavier-
anxionnat-23a254b5 (LinkedIn)

Principales compétences
Enseignement vente
Enseignement Marketing
Expertise installation CRM

Xavier Anxionnat
Formateur indépendant
Saulxures-lès-Nancy, Lorraine, France

Résumé
Ancien ingénieur commercial en informatique je suis là pour vous
aider à mieux aborder vos problématiques commerciales, marketing
et informatique.
Mon expertise peut vous permettre d'organiser vos équipes
commerciales, réorganiser toute votre communication autour du
web. Et vous permettre de vous faire connaître de tous

Expérience

Indépendant
Consultant formateur Commerce Marketing
janvier 2015 - Present 

YYYOURS FORMATIONS
Formateur
mars 2018 - Present 
Lorraine, France

Formateur pour les TPE PME créateurs de sociétés  et institutionnels afin de
les aider à mettre en place une communication efficace sur internet.
Le SEO, SEM sont des mots inconnus pour vous je peux vous aider à bien les
maîtriser et afin de vous faire connaître de tous

EUROCOM STRATEGIES
Formateur
octobre 2017 - Present 
Région de Nancy, France

Formation d'employés de caisse et rayon dans la grande distribution. 

Yoel 
Formateur
décembre 2017 - Present 
Lorraine, France

Formation à l'accueil du personnel de restaurants
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Pigier
Formateur
septembre 2016 - Present 

Formateur en économie droit et informatique commerciale pour des élèves
BTS MUC, AM et COM.

CCI MOSELLE
Formateur
janvier 2017 - février 2017 (2 mois)
Metz

Conception et réalisation d’une formation "secrétariat commercial" à un public
de chercheurs d’emploi souhaitant devenir Assistant commercial

Lycée hôtelier de Gérardmer
Professeur de Gestion et Economie
janvier 2016 - juin 2016 (6 mois)
Gérardmer

Professeur vacataire en Gestion et Economie Droit pour des élèves du lycée
et du bts hôtelier.

Lycée Robert Schuman Metz
Professeur de commerce marketing
septembre 2015 - décembre 2015 (4 mois)

Professeur vacataire en commerce gestion pour une classe de bts MUC 2ème
année.

AMIFOP
Formateur informatique commerciale
septembre 2015 - décembre 2015 (4 mois)
Bar le Duc

Formateur en informatique commerciale pour des stagiaires en bts Muc.

Wolters Kluwer
Ingénieur commercial
novembre 2008 - mars 2014 (5 ans 5 mois)
Est de la France

Vente de logiciels de gestion de cabinet à une clientèle d'avocats sur le quart
Nord Est de la France. Développement, entretien et formation d'un parc clients
de 400 cabinets
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Micro 6
Ingénieur commercial
octobre 2007 - octobre 2008 (1 an 1 mois)
France

Vente et conseil aux hôpitaux de France d'une gestion de patients.
Responsable commercial et marketing. 

Cegid Group
Ingénieur commercial
octobre 2001 - juin 2006 (4 ans 9 mois)
Alsace Lorraine

Vente de logiciels de gestion au PME/PMI et grands comptes sur l'Alsace
Lorraine.

Essilor Ltd
Ingénieur commercial
octobre 2000 - octobre 2001 (1 an 1 mois)
Nord Est France

Vente de logiciels de gestion aux opticiens sur le quart Nord Est de la France
Formation des opticiens aux outils Essilor

CIC
Responsable de clientèle
janvier 1999 - octobre 2000 (1 an 10 mois)
Agence des dominicains Nancy

Gestion et développement d'un portefeuille de particuliers

Formation
IUFM Metz
Capet, Vente · (2006 - 2007)

Cefep Manom
BTS, Action Commerciale · (1996 - 1998)

St Elisabeth Nancy
Baccalauréat, G 2 · (1994 - 1994)

Haut Bourgeois Nancy
BEP CAP, Gestion · (1991 - 1991)
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