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Missions type 

• Conseil en stratégie de développement, vente, 
• Analyse et Déploiement Stratégique de l’Entreprise 
• Accompagnement du Développement des Equipes   
• Intégration des outils  essentiels de Pilotage de la Performance adaptée 

à l’Entreprise 
• Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences, Relations 

Humaines et Bien-être au travail 
• Développement commercial.  
• Ingénierie de formation.  
• Médiation pédagogique.(gestion de conflits)  
• Réalisation des bilans et plans de formation d’entreprises.  
• Animation de formation,  
• Recrutements,  
• Gestion technique et administrative. 

Références : Interventions dans tous secteurs d’activités en formation et conseil, 
recherche pédagogique, innovation, 

   FORMATIONS: Développement Commercial, Optimisation des processus et de  
   la Qualité, Mallette du Dirigeant, Marketing, techniques de vente, gestion de  
   production, comptabilité, animation d’équipe, Création, Redressement, Evaluation  
   Reprise d’entreprise,  communication, négociation.  

ACCOMPAGNEMENT: Accompagnement de dirigeants depuis 1983 

CONSULTING : Conseil au développement des champions de demain TPE – ETI 
– PME pour l’ensemble des 8 fonctions clés de l’entreprise  

CHAMPS D’EXPERTISE 

� Pilotage et Santé 
Entrepreneuriale  

� Management des 
Ressources et des Relations 
Humaines 

� Pilotage de Projets de 
Développement et 
d’Améliorations 

� Marketing stratégique  
et opérationnel 
 

Formations 

3ème cycle « Management 
d'entreprises » - IEDE -  
Institut Européen Des 
Entrepreneurs Angers 49  
Fondation Internationale des 
Entrepreneurs Paris 75  
Emanation de H.E.C  
communication, négociation.  
2eme cycle « Discipline du 
Contrôle de Gestion » - DCG -  
Gestion et analyse financière, 
contrôle de gestion IFG  
Séminaires de formation 
continue  permanente 

Parcours 

   Depuis 2009 : Cofondateur du « Groupe Ressource »,  

Depuis 1992 Directeur gérant d'un cabinet de consultants en management et organisation. SRCI 44  

Relations avec institutionnels et entreprises.  Direction de projets clients. Interventions en entreprises sur les 
thèmes : Stratégie, Organisation Management, Sécurité, Qualité.  

2003 à 2008 Directeur gérant d'une agence de communication Agence Repères  

Communication sur tous supports, études, conception, réalisation WEB  

1983 à 1992 Directeur gérant d'un cabinet de Conseil et Formation technologiques en milieu industriel. IDENA  

Ingénierie pédagogique. Organisation, suivi des missions.  

Gestion de l'équipe d'intervenants, Recrutements, Animation de modules de formations aux techniques 
industrielles, sécurité, qualité.  

1977 à 1983 Formateur puis Directeur régional de l’antenne Ouest Atlantique CCI 09. Médiateur. Créateur 
centre de formation - Conception-livraison « clé en main » de centres de formation.  

 

Labellisation + Habilitation + Accréditation 

 CAPEA + Robotisation Programme Européen - Évaluateur au Prix Français de la Qualité depuis 1998.  

Assesseur européen au prix Qualité depuis 2007 : référentiel EFQM - Formateur Consultant PDCA ALPHA8 ® 
  
 


