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EXPERIENCE   PROFESSIONNELLE 
 

2015 -2017 :  Dans le cadre de ma structure autoentrepreneur. « FAYR-CONSULTING ». 

 Animateur de formation pour NOVACAP FORMATION à Bourg-en-Bresse, dans 

des actions de redynamisation de publics de Demandeurs d’Emploi dans le 

cadre de la politique de la Ville. 

 Intervenant à la Faculté Lyon 1 : Réalité du monde de l’entreprise et 

sensibilisation à l’entrepreneuriat pour étudiants en fin de cursus Master2. 
 

2009 – 2016 : Intervenant pour l’Association ECTI « compétences seniors » en Rhône-Alpes : 

 Missions d’accompagnement d’élèves ingénieurs de CPE Lyon, et de Master2 

d’Alimentec à Bourg-en-Bresse dans la gestion de projet et la création 

d’entreprise. 

 Réalisation d’un module de communication « La prise de parole en Public » 

pour    la présentation des mémoires de fin d’études. 

 Coaching de cadres (Groupement Transfrontalier Européen). 

 Accompagnement vers l’emploi avec le GREP (01) de personnes en semi-

liberté du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. 
 

2000 -  2008 : Consultant en entreprises pour CGM Formation - Rhône-Alpes/Auvergne, puis en 

Ile de France (900 entreprises). 

 Conseil en gestion des savoirs, formation et RH (compétences –clés). 

 Mise en   place du financement privé, public et/ou européen des plans de                             

formation des entreprises de l’Imprimerie et de l’Edition. 
 

1993 – 2000 : Formateur- Coach CEFE - 71000 Chalon/Saône dans l’accompagnement de 

cadres en reconversion et de jeunes diplômés en recherche de primo emploi.  
 

1984 – 1992 : Développeur du réseau SORAVIE (93000 Marne la Vallée) 

 Chargé de mission marketing pour l’intégration et le développement des                          

produits d’assurance de personne et de bien dans le réseau bancaire du                       

Crédit Agricole (45 départements). 

 

1971 – 1984 : Conseiller financier / Formateur / Directeur d’agence (CA. Hte- Nie) 

                       Coordinateur marketing (CA. Région PACA). 
 

 

FORMATION 
 

Certification Praticien PNL (IFPNL Paris 2008) 

Formation GPEC et Gestion des savoirs (Knowledge Management) (CEGOS 2004) 

Ingénieur en Formation (CESI 1993)  

I.T.B : U.V « Finances » et « Analyse financière des entreprises » (1976) 

B.T.S. « Techniques commerciales » (1969) 

 

CENTRES D’INTERET 
 

Musique – Peinture – Randonnée 
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