
 
 

FORMATIONS 
 

2014                    Coach Professionnel certifié Coach and Team 

Grenoble (38)               Ecole de coaching fondée par V. Lenhardt 

   

 1999                    DESCF  

 Saint Martin d’Hères (38)      Ecole Supérieur des Affaires (ESA)  

  

EXPERIENCES PROFESIONNELLES                                     

                              

Depuis 2015 Fondateur de Will2go coaching « une invitation à changer de regard 

pour aller de l’avant »   sur des accompagnements d’organisations et de coopérations : 

 

- Maximise et clarifier des pratiques professionnelles et des situations 

organisationnelles  

- Développer des processus de coopérations et des démarches participatives 

- Réussir les transitions et des changements professionnels 

- Transmettre des méthodes et structurer la pensée à partir de situations 

opérationnelles  

- Révéler et optimiser des relations plus authentiques et solidaires 

 

Mes références : Analyse transactionnelle et systémique, Théorie des Organisation de 

Berne, Elément Humain, Communication non Violente, Process Com, méthode 

ESPERE 

  

Mes spécificités : 

- Homme de terrain 

- Les environnements complexes et management transversal 

- TPE, PME et milieux associatifs  

- Les métiers de service, négoce et gestions de projets 

 

Enseignant à IAE de Grenoble, Alternance Groupe, CESI ayant traits aux 
questions sur : 
-     La qualité relationnelle et l’assertivité 

-    Le management d’équipe 
- La pédagogie du chiffre : Conserver sa marge commerciale, analyser des 

reportings, inventaire et stock  
 
Mon engagement personnel : 
L'accompagnement des personnes et des équipes est un engagement au service de 

l'humain, une contribution essentielle à la vie. Authenticité et ouverture sont mes 

fondamentaux ainsi que l'humilité au sens où chacun est sur un chemin d'apprentissage 

et de formations. 

 

                                                                                   Olivier LEFELLE 
Formateur & Coach Professionnel 

46 ans  
38100 Grenoble 

0688686792  

Lefelle.olivier@gmail.com 
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Coaching Solidaire, auprés de porteurs de projets chez France Active et 60 000 
Rebonds 
 

2001 à 2015    Fonction d’Encadrement - Contrôle de Gestion – SAMSE région 

Sud Isère – Effectif 140 – CA 50 MK€ 

 

Pilotage région à travers un Management direct auprès des Assistants de Gestion 
et indirect sur les Administratives. 
             -      Embauches pérennes et réalisaton d’entretiens annuels. 
             -      Réussite dans les transitions et promotions professionnelles  

 

Contrôler la performance stratégique de la Direction régionale en cohérence avec 
la stratégie du Groupe. 
 
            -     Rôle d'analyse, de conseil et force de proposition aux niveaux de la 
gestion commerciale et d'exploitation, du contrôle budgétaire ainsi que sur 
l'organisation. 
             -     Participation et animation dans la gestion de projets (Créations, rachats 
et fermetures d’agences) et la gestion des Ressources humaines (TB sur la masse 
salariale et sur les rémunérations fixes et variables) 
             -      Formations auprès du personnel des agences commerciales.  
 
Echanges et participations à la définition des objectifs de la DR, soutiens et conseils 
auprès du DR et Chefs d'Agence. 
 
                                 

1999 à 2001 Collaborateur du CAC – Cabinet d’Expertise Comptable et d’audit 

Pierre FAVRE 

Missions Spécifiques et Légales. Examen et analyse des comptes. Contrôle physique et 

des pièces comptables. Certification de la régularité et la sincérité des comptes dans 

différents secteurs secondaires et tertiaires. 

 

CENTRES D’INTERETS 

Passionné de disciplines sportives et d’activités de plein air, raids et expéditions en 

chiens de traineau, ex-enseignant et ex-compétiteur international de Danse (Rock n’roll 

et Swing), attestation de formation aux premiers secours, permis AB                                              


