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Une expérience de plus de 10 ans dans l'enseignement et la formation 
professionnelle avec une maîtrise des techniques de ventes, du 
développement commercial, de l'expression orale et écrite, des langues 
étrangères, de la communication interpersonnelle dans une logique 
pédagogique.  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 12/2015 Formateur en Développement Commercial – Techniques de Vente 
BGE-ISMER : formation « Prospecter de nouveaux clients » - CITE-FORMATION : 
Communication commerciale (BTS MUC) et informatique commerciale 
Formateur Communication – Accompagnement au Projet Professionnel – Coaching 
Sainte-Croix Saint-Euverte Formation Continue (45) : Communication/Prise de parole en 
public – Développement personnel – ADISCOS : « Prise de parole en public pour cadres 
Formateur en Italien, Anglais et F.L.E. – WISSEN (sous-traitance Telelangues) – 
PROVALANGUES – CAPECIA – MATELEM – STARCO : Cours pour dirigeants, cadres et 
salariés d’entreprises (SEPHORA, Groupe VINCI – Groupe SYLVAN – WorldLine – Château de 
Chambord …) –Cours à domicile pour particuliers  
Soutien scolaire – Préparation aux examens – Coaching – Evaluateur Erasmus + 
Matières Générales (Collège et Lycée) et professionnelles (PDUC et ACRC du BTS MUC) - 
Italien (option au Bac – Mémoire de stage Bachelor Commercial) - Accompagnement à la 
VAE – Evaluateur agréé par l’agence française Erasmus+ pour la validation de projets – 
Membre de jury agréé par la Direccte Centre : Cité Formation, Sainte Croix Saint-Euverte … 

01/2005 - 12/2015 Formateur commercial, communication et projets professionnels – ESCEM – FBS (45) 
Chargé de la conception et de l'animation de formation pour les étudiants (Bachelor-Bac+3) 
et les salariés en formation continue. Chargé de l’organisation des actions commerciales 
« terrain », du coaching et de l’évaluation des étudiants en situation de vente. Chargé de 
l'accompagnement à la recherche de stage et d'emploi, du tutorat, du suivi et en italien 

11/1994 - 12/2004 Conseiller Formation - Formateur N.T.I.C. – C.C.I. du Loiret (45)  
Chargé d'organiser des actions de formation (commercial et management). Conception et 
coordination pédagogique et administrative. Formateur dans le cadre du Passeport pour 
l'Economie Numérique et animateur de plateformes collaboratives et de blogs 

11/1988 - 10/1994 Ingénieur d'Affaires en informatique - INOVAL (41-45) – ADS (45) – CANON Réseau indirect 
(41) : Chargé de la commercialisation de produits informatiques (IBM, Compaq, Bull, Epson, 
Canon, HP, Adobe, Microsoft ...), solutions réseaux, services informatiques, ingénierie, 
formation 

07/1986 - 10/1988 Support client - O.R. Télématique (37) 
Chargé du développement et support client avant-vente et après-vente pour la 
commercialisation de données économiques et financières 

FORMATION 

1986 Certificat Universitaire d'Informatique : Programmation et analyse informatique 

1985 DEUG Sciences Economiques (Niveau) 

COMPÉTENCES LANGUES 

Animation de formation  Expert 

Tutorat, suivi professionnel  Expert 

Accompagnement / Projet professionnel Expert 

Evaluation de compétences Expert 

Ingénierie pédagogique Avancé 

Conception de formation Avancé 

 

Italien Courant 

Enseignement de l'italien. Déplacements fréquents en 

Italie Niveau :  DALI-C1 DALC-C1/C2 (AIL) 

 Anglais  Avancé 

Participation à des projets européens et évaluation en 

anglais (Etudiants) TOEIC : 805 

Espagnol Intermédiaire 

CENTRES D'INTÉRÊT 

Membre de l’Association des Créateurs/Repreneurs du Loir et Cher. Membre de commissions municipales, Bureau 

d'associations sportives et culturelles (Basket-Ball, Italien). Rédaction d'articles sur Wikipédia. 
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