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Formateur - consultant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

EN TANT QUE FORMATEUR 
 

 

Pédagogie 

 Inductive : avec pour point de départ la réalité professionnelle, le vécu, les 

expériences des participants. 

 Active : avec des réflexions individuelles et en groupe, débriefées avec tact afin de 

favoriser l’autodiagnostic et la production de solutions. 

 Participative : avec des échanges et débats sur les expériences de chacun, ainsi que 

sur les méthodes, les solutions envisagées et applications concrètes. 

 

Depuis février 2011 – Consultant-formateur 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 35 08907 35 auprès du préfet de région de 

Bretagne 

[Conception de séquences pédagogiques, animation de  sessions de formation, évaluation des 

acquis de formation] 

 

 Accompagnement managérial (prise de fonction et évolution vers un management 

responsable)  

 Organisation dispositifs de tutorat (démarche « qualité tutorale ») 

 Audit du processus d’intégration des nouveaux collaborateurs 

 Recrutement et intégration de collaborateurs (notamment jeunes en alternance) 

 Conduite de projet RSE : qualification parties prenantes, bilan sociétal, plan d’action  

 Animation d’un groupe de travail (club d’entreprises) pour la rédaction d’une Charte 

RSE + communauté de pratique  

 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Consultant associé - Depuis 2011 

 Interventions FC en inter & intra 

 Interventions public niveau III à I chez AFOREM et TOTEM FORMATION 

 Conseil en management RH et démarche RSE 

Directeur adjoint – AFOREM FORMATION – 2008 à 2010 

Participation à l'encadrement du centre pour les questions commerciales, pédagogiques, 

administratives - organisationnelles, et de ressources humaines 

Responsable commercial – AFOREM FORMATION – 2000 à 2008 

 Chargé des relations entreprises : conseiller formation, accompagnement des entreprises 

clientes sur leurs projets de recrutement, problématique d’intégration et management de 

jeunes collaborateurs 

 Cadre commercial : recrutement, intégration et management de l'équipe commerciale ; 

fixation des objectifs et suivi des résultats ; suivi de l'action commerciale, chargé de 

communication 

 

     PEDAGOGIE 

     DOMAINE 

     D’EXPERTISE 
 



 

 

FABIEN ALLO 
Formateur - consultant 

 

 

FORMATIONS / DIPOMES 

 
 

2007 - Master Administration des Entreprises 

 Institut de Gestion de Rennes – IAE / Université Rennes 1 

 Parcours Management, stratégie, organisation (MSO) 

 

1994 - Certificat Consulaire de spécialisation en Marketing des achats 

 Institut d’enseignement supérieur – SUP’ACHAT – Groupe EGC Atlantique 

 

1993 - D.U.T. Techniques de Commercialisation 

 I.U.T. Angers 

 

Formation continue 

 

Avril 2014 Ateliers RH / emploi des seniors et gestion des âges 

ARACT Bretagne / Appui Conseil Contrat de génération 

Avril 2014 Eléments de santé au Travail pour ingénieurs et managers 

CNAM  / plateforme FUN (MOOC) 

Sept 2013 Diffusion de la culture du Développement Durable 

GIP FAR 

Mars 2013 Formation de formateurs 

GIP FAR 

 

Informatique 

 

Suite logicielle Windows : Word, Excel, PowerPoint 

Logiciels de veille digitale : WebsiteWatcher, Copernic, Netvibes … 
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Entreprises vous ayant fait confiance : 

 

 OBERTHUR FIDUCIAIRE 

 ETHOS ACADEMY  

 PARKER HANNIFIN FRANCE 

 AFOREM FORMATION  

 TEMACO  

 LYCEE DE LA SALLE RENNES  

 KEOLIS RENNES  

 BIOSPHERE NETTOYAGE 

 CROUS BRETAGNE 

 WEBHELP 

 KERLINK 

 NEOVIA 

 TESSI 

 …/… 

 

FORMATIONS / 

DIPLOMES 
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