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    Formateur indépendant                            sjadot.consulting@gmail.com 

      + de 20 ans d’expérience                         06 / 11 /1974 
  
 

PROFIL 
                                
Passionné par les nouvelles technologies depuis plus de 25 ans, j’ai démarré ma carrière dans le domaine commercial. Offrir à mes 
clients le meilleur des services et apporter des solutions qui correspondent parfaitement à leurs attentes a toujours été ma priorité. 
Aujourd’hui le pragmatisme, la pédagogie et l’enthousiasme font partie de mon activité de formateur independant. 

DOMAINE D’EXPERTISE 

Formation e-réputation:              Marketing:                          Commerce:    

- Créer d’une formation complète        - Définir les objectifs, veille sectorielle     - Maitriser le relationnel 

- Former les apprenants en présentiel         - Identifier la cible, Planifier les actions     - Analyser le secteur  

- Gérer le suivi post formation       - Analyser et quantifier les résultats     - Développer et animer le réseau 

     

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

  

Février 2015 à Aujourd’hui Indépendant: fondateur de SJ KREADYN et SJ CONSULTING. Elaboration de Stratégies 

marketing au service des entreprises. Création de contenus vidéo (avec voix-off). Formateur 

en e-réputation, médias sociaux et film d’entreprise auprès des professionnels. 

 Autres activités: Apporteur d’affaire en assurance et immobilier 

Janvier 2014 à déc 2014 Indépendant: technicien installation en freelance pour la société INSTALL&VOUS 

(montauban de bretagne)  

Mai 2012 à janvier 2013 Indépendant: Apporteur d’affaire dans le domaine des écrans géants vidéo pour la société 

PIXELIGHT(Tourcoing, 59) sur toute la france.  

 Autres activités: Développement d’un service marketing pour mon réseau de client 

évènementiel dédié produits d’occasion (France entière). 

Juillet 2011 à Avril 2012 Commercial terrain Nord-Ouest pour la société CSI. Prospection et animation d’un réseau de 

professionnels dans le domaine de l’éclairage et de la vidéo professionnelle. 

Février 2011 à juillet 2011 Vendeur en magasin de hifi haut de gamme (C’NARIO à Rennes) 

Aout 2009 à Déc 2010 Commercial terrain, Nord-Ouest de la france pour la société AUDIOPOLE.  

Avril 2009 à juillet 2009 Responsable de secteur; Ile de france pour la société SCV AUDIO (région parisienne),  

Avril 2007 à Mars 2009 Responsable de la division Location pour la société AMS EVENEMENT (Rennes), 

prestataire évenementiel, son, éclairage et vidéo. 

Sept 2003 à Mars 2007 Commercial terrain Nord-Ouest pour la société CSI (région parisienne) 

Février 2003 à juillet 2003 Responsable d’un magasin de sonorisation (société SONOMAX à Poitiers).  

Février 1997 à janvier 2003 5 postes occupés sur les 6 années (Service consommateur, démonstrateur, 

Administration client, commercial terrain) pour la société PIONEER FRANCE.   

 
Centres d’intérêt:                          Formation:    Informatique / IT: 

Théatre: comédien (depuis 15 ans)  - depuis 2012; formations marketing (en ligne)  - Pack Office 

Sport: course à pieds, vélo   - 1998; BTS ACTION COMMERCIAL   - création graphique 

Musique: clavieriste (depuis 30 ans)  - 1994; Technicien de maintenance                           - montage vidéo 

Home studio (enregistrement voix-off)               en électronique grand-public   - montage audio 

Bricolage & jardinage   - Langues: Anglais et espagnol scolaire 

      


