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Domaines
d’intervention



Sous-officier de l’armée de terre formateur et chargé de communication,



Commercial audiovisuel et services bancaires,



Directeur régional (services bancaires),



Responsable formation commerciale et communication interne
(industrie et services BtoB),



Associé de deux agences de relations presse,



Formateur coach de managers (société de services BtoC),



Consultant, Formateur et Coach : + 10 ans d’expérience,



Stratégie,



Co Dir de coopérative d’activité et d’entrepreneurs,



Commerce,



Intervenant CNFPT, CARSAT et université de Corté Master 2 RH.



Communication interne,



Création d’entreprise ,

Démarche



Qualité de vie au travail,

Diagnostic / Analyse terrain / Conseil / Formation / Animation / Coaching



Formation et ingénierie de
formation.

- codéveloppement / Vidéo

Compétences
Formations



Formation-action pour le management et le commerce,



BEP commerce



Formation de formateurs et d’accompagnateurs,



Cycle 1 psychologie du travail
Cnam 78



Coaching de commerciaux, animateurs, managers,



Formation à la maîtrise de la communication et des comportements
dans les actes et les situations,



Formation de facilitateurs de codéveloppement professionnel,



Communication interne,



Entrainement d’équipes autour d’objectifs opérationnels et de projets.







PNL coach certifié PNL REPERE
Facilitateur de codéveloppement professionnel
Praticien systémique paradoxale Palo Alto

Depuis 2014, Co-actions propose une offre de formation adaptée au développement économique des organisations. Notre catalogue s’articule autour
de 5 domaines de compétence : développement commercial, professionnel et personnel, communication et bâtiment. http://co-actions.coop/nosmetiers/formation/ // formation@co-actions.coop

Références :


Haagen dazs - Artus – April – Bien être Assistance – Definima – EDF
– Européa – FDP – Handicall – Honeywell – Irts – Carrefour – Pichet –
Point P – Pavillon Prévoyance – Talence Innovation - Vie Santé Mérignaca



Intervenant CNFPT, CARSAT et université de Corté Master 2 RH.

Un peu plus :


Membre du groupement des entrepreneurs de Talence,



Membre de l’APACOM depuis 2009 et coach cabaret de l’événement « Apacom show »,



Co-créateur de l’événement « j’aime mes salariés ! » avec la ville de Talence,



Créateur de la « Fête du Codev »,



Animateur bénévole de la Fabrique du changement à Nantes et Bordeaux,



Délégué Régional Nouvelle Aquitaine de l’Association Française de Codéveloppement Professionnel,



Animateur de la feel good news du lundi pour + 1000 abonnés rh et com depuis 2016,



Partenaire de la CARSAT sur des programmes QVT pour les PME/TPE,



Membre du club QVT de l’agence de Développement économique Sud Métropôle Talence
Innovation,



Créateur de Entraineur de Bonne Humeur® et Feel Good Manager.

