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Jean-Philippe LUCAS 

 

 

Compétences :  

 COMPETENCES MANAGERIALES ET RH 
Organisation et management d’équipe (Gérance de 6 sociétés et 45 salariés)  

• Audit interne des compétences et du climat social, 

• Définition des postes de travail, gestion des contrats de travail et des fins de contrats,  

• Gestion des plans de formation et optimisation de la gestion des fonds de formation, 

• Pilotage de processus de recrutement, 

• Formation de Formateur 

• Manager d’équipe 

 COMPETENCES EN MATIERE D’EVALUATION DE PROJET 
Mission d’études de projet dans le cadre de développement d’entreprises et d’associations (DLA…) 
Réalisation et ingénierie de modules/séquences de formation en Gestion d’entreprise  

 COMPETENCES EN MATIERE DE REPRISE D’ENTREPRISE 
Missions de conseil et de formation pour les repreneurs d’entreprise (Plan Régional Aquitain à la Transmission 

d’Entreprise) 

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat (« le savoir être du chef d’entreprise ») 

• Analyse des bilans et situations financières des cibles 

• Evaluation de la cible et négociation avec les cédants 

• Formation des cédants à la négociation (« Prise de parole en public ») 

• Montage du plan de financement et négociation auprès des partenaires financiers 

 

Principales références en formation : 
• Ingénierie et animation de modules/séquences de formation en Gestion d’entreprise (FOAD – projet EPIFEA, 

Présentiel – projets régionaux Poitou-Charentes et Aquitain sur la création d’entreprise) 

• Formation des cédants à la négociation (« Prise de parole en public ») 

FORMATION : 

➔ Formation initiale : 

• DEA en Gestion Administrative et Financière des Entreprises (1991) - Université de Bordeaux 

• Maîtrise en Sciences Economiques (1990) - Faculté de Pau 
  

➔ Formations complémentaires : 

• Ecole de formation AUCHAN/KIABI : Formation de formateur, Prise de parole en public, Entretien annuel d’activité, 
Basique management, Leadership situationnel, Dynamique Relationnelle Systémique, Savoir recruter – 1992/2002 

• Formation APCE : « Accompagner le développement des entreprises » – 2 jours, octobre 2006 

• Formation TMC Ouest : « Les fondements de la vente » – 2 jours, avril 2007 

• Formation APCE : «Mettre à jour ses connaissances en matière juridique, fiscale et sociale » - 1 jour, juin 2007 

• Formation ESPACE GESTION : « suivi comptable et de gestion des entreprises nouvelles » - 2 jours, mai 2008. 

• Formation IDALIS : « Assurer la Pérennité de l’Entreprise par la prévention et le traitement des difficultés » 2 jours, 

Mars 2009. 

• Formation APCE : « Conseiller dans la démarche commerciale », 2 jours, Avril 2010, 

• Formation APCE : « Conseiller dans la reprise d’entreprise »,2 jour – Septembre 2010  

• Formation CEGOS : « Evaluer une entreprise : les principales méthodes », 3 jours – Septembre 2011 

Gérant - depuis 06/2003 



 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES AUTRES : 

• Janvier 2014 : Reprise de la SARL Jeremy Wainstead Conseil & Formation 

• 2009 – 2012 : Co-création de plusieurs organismes de formation (BATIRPO, IFCGE, IFCGC, IFC2S) 

• Janvier 2005 : Reprise de la SARL Espace Gestion Nord Gironde à Libourne 

• Juin 2004 : Création de la SARL Espace Gestion 64 à Bayonne 

• Octobre 2003 : Reprise de la SARL Espace Gestion 17 à La Rochelle 

• Juin 2003 : Création de la SARL DYNAMIQUE GESTION : conseil en gestion d’entreprise. 

• 2000-2002 : Directeur d’exploitation GMS - Espagne 

• 1992-2000 : Responsable GMS puis Directeur GMS, Valencia, Zaragoza, Madrid - Espagne 

 

 


