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olivier.ouze@yahoo.fr 

http://www.feel-goodmanager.com/ 

Domaines  

d’activités 

Co-créateur de la journée      

« J’aime mes salariés ! » et 

de la « Fête du Codev » 

Formateur au management et 

aux relations commerciales  

Formateur d’entrepreneurs au 

développement de la con-

fiance opérationnelle                           

Coach de membres de Codir 

d’entreprises    

Animateur du climat social en 

entreprise    

Créateur d’Entraineur de 

Bonne Humeur® et Feel 

Good Manager® 

Animateur d’ateliers de Co-

développement professionnel 

pour entrepreneurs et respon-

sables 

Parcours 

Depuis 2008 : Formateur, animateur, coach, facilitateur en co-

développement, formateur de facilitateur, Feel good manager®, membre 

de la coopérative Co-actions    

2004 - 2008 : Formateur, coach en management et relations commerciales 

CARGLASS                                                                                              

1998 - 2004 : Directeur associé société HERCÉ  (formation et relation 

presse) 

   30 ans d’expérience en commerce, management, 

relations sociales et communication 

Démarche 

Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans les domaines de la for-

mation, de la communication et des relations commerciales, Olivier Ouzé 

rejoint Co-actions en 2008 pour proposer son expertise en tant que forma-

teur, animateur, facilitateur dans le domaine du management et des rela-

tions commerciales. A travers Feel Good Manager®, il propose ses com-

pétences aux entreprises, organisations publiques et aux associations 

pour conduire une stratégie de qualité de vie au travail et renforcer leur 

management. Son métier lui permet aujourd’hui d’associer ses compé-

tences managériales et l’analyse stratégique d’entreprise avec pédagogie. 

Les Actionneur.e.s est un collectif de consultant.e.s au sein de Co-actions, coopérative d’entrepreneur.e.s solidaires, bénéficiant 
à la fois de  la dynamique collective et de la liberté d’entreprendre ! 

http://co-actions.coop/nos-metiers/ingenierie-ess/   lesactionneur.e.s@co-actions.coop 

http://www.feel-goodmanager.com/
http://co-actions.coop/nos-metiers/ingenierie-ess/


Formations 

 

Premier Cycle Psychologie 

du Travail, Cnam    

PNL : Coach certifié, Institut 

PNL Repère 2003  

Accréditation Co-

développement managérial 

(CECODEV) 

 

Références 

Association Versaillaise de bien être  :  Président et animateur  

COTRA  (78) :  association  d’insertion  par  le  travail  pour personnes handicapées,  

membre  du  Conseil  d’administration sur les missions d’insertion sociales et profes-

sionnelles de déficients psychiques. 

DLA  (92) : conseil à la mise en œuvre de stratégie commerciale pour un groupe 

d’associations avec une méthodologie appliquée du Team Building. Secteurs : Trans-

port doux, Art et spectacle, Citoyenneté, Circuit-court, Insertion Professionnelle 

SOLIDRIVE, DLA (47) : conseil à la stratégie commerciale d’une épicerie solidaire 

MEDECINS SANS FRONTIERE Logistique : conseil et formation : management, fonc-

tionnement en mode projets, communication interne et dialogue social.  

Conseil et animation du plan qualité de vie au travail 

Association Française du Co-développement Professionnel : représentation régionale 

des facilitateurs de Co-développement professionnel, promotion, animation et profes-

sionnalisation du Co-développement 

Les Pupilles de l’Education Nationale (33) : animateur environnemental en périsco-

laire. 

 


