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Domaines de comþétence : Accompagnement aux changements - Formation - Conseils au développement d'entreprises

PARCOT]RS PROFESSIONNEL

2015à 2017 Formateur Consultant Coach chez Faire&Sens

¡ Conseils dans le développement d'entreprises et plus particulièrement en vente et marketing : stratégie, audit, restructuration,
business plan

o Formations techniques de vente et comportementales
¡ Formations managériales axées sur la maîtrise du management des différents tempéraments, télétravail, manager coach
o Formations communication inter personnelle, groupe projet, gestion de I'agressivité pour agents d'accueil, entrepreneurs
¡ Coaching : de dirigeants, individuel et d'équipes. Accompagnement aux changements dans les entreprises.
. Coaching d'entrepreneurs, accompagnement à la création et au déploiement
. Coaching de particuliers, accompagnement à la transition, au changement de vie, aux projets perso et pro

20lt à 2014 Coach/Formateur interne SONY Professionnel Europe

¡ Formation et Coaching des commerciaux européens (B to B et multiculturel)
¡ Mise en place des < meilleures pratiques > dans 5 divisions business
¡ Accompagnement des directeurs de Business groups dans leurs réflexions stratégiques
¡ Animation de formations management, vente et communication interpersonnelle

1990 à2014 Manager contexte France et International (Sony)

o Direction de 1'équipe commerciale et marketing B to B (10 personnes)
¡ Management d'équipes ingénierie (70 personnes dont 20 ingénieurs)
. Responsable qualité produit et système ISO (20 personnes)
e Formateur qualité, technique et d'animateur formation
. Chefd'équipe production (60 personnes)

Principales références actives

r SONY, formations management, marketing & vente, coaching des managers et dirigeants, coaching d'affaires
¡ E NOV Campus, formation efficacité relationnelle en mode projet
¡ ACTION, formation < Gestion des agressions verbales > pour les magasins de l'Est de la France
o INSTITUT 4.10 formations managements, formations de formateurs
¡ ENTREPRENEURS, formations communication, confiance en soi, accompagnement au développement commercial
o PARTICULIERS, accompagnement sur la transition, projet professionnel
. ORGANISMES DE FORMATIONS, création et animation de formation à la carte

F'ORMATION

Ecole de coaching Agileom certifiée ICF (International Coach Federation)
Formateur

Insights Learning & Development
Management / gestion de projet / Kepner Tregoe I Kaizen lLean
6 Sigmas :

BTS Electronique

Baccalauréat série E (Math & Technique)

Langues :

Anglais : courant

Allemand: notions

ASSOCIATIFIRESEAU

President du réseau GEM à Colmar, réseau d'entrepreneurs unis par une éthique solidaire ou la qualité du service apporté à nos
clients est la priorité. rvvvrv.reseausgnl. {i


