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3 place du 8 mai 1945
33840 CAPTIEUX

CO-ACTIONS – Coopérative d’activité et d’entrepreneur

Entrepreneur, membre du comité de direction
Formateur / Coach / Animateur co-développement
Management, climat social et entreprenariat







Formation au management et aux relations commerciales
Formation d’entrepreneurs au développement de la confiance opérationnelle
Coach de membres de codir d’entreprises
Animateur du climat social en entreprise
Créateur d’Entraineur de Bonne Humeur® Feel Good Manager®
Animateur d’ateliers de Co développement professionnel pour entrepreneurs

2004-2008

CARGLASS

Formateur / Coach
Management et Relations Commerciales







Formation au management et aux relations commerciales
Formation des formateurs permanents et occasionnels
Evaluation des besoins de formation et conception des supports pédagogiques
Coaching de cadres
Conception et animation de séminaires de team-building et de motivation
Animation d’ateliers de gestion du stress

1998-2004

HERCÉ

Formateur / Coach / attaché de presse
relations presse, Management et Relations Commerciales




Formation, Conseil, Ingénierie
Coaching individuel et d’équipe
Relations presse secteurs politique, tourisme et second œuvre

1991-1997

SAMAS GROUP (Majencia)

Responsable Formation Commerciale et communication interne











Evaluation des besoins de formation
Détermination et gestion du budget annuel
Conception et animation de stages sur les thèmes :
Vente, Management, Communication
Réalisation de kits pédagogiques de démultiplication de la formation
Evaluation et suivi individuels des compétences
Organisation des recrutements et formation à la conduite des entretiens
Coaching des managers intermédiaires et des commerciaux
Animation du journal interne
Création d’événements et team building

1988-1991

Performance +

Consultant Formateur




Développement Commercial
Construction des produits de formation
Animation de stages inter et intra entreprise, vente et management

1984-1988

Le Chèque Déjeuner

Directeur Régional





Responsable du centre de profit
Recrutement, formation et motivation des commerciaux
Vente en grands comptes
Animation de prescripteurs institutionnels

1981-1984

3M Audiovisuel

Commercial


Formation des créateurs de documents de rétro projection



Vente aux entreprises de produits et de solutions d’audiovisuel

1976-1981

Armée de Terre – spécialité Train

Sous Officier d’Active
Chargé de missions « Sport Armée Jeunesse »
Formateur technique

Formation : Premier Cycle Psychologie du Travail Cnam Versailles
Certification PNL-COACH (PNL-Repère)
Accréditation Co-développement managérial (cecodev)
Nombreuses formations continues sur les thèmes du management, de la
formation, du développement personnel, de l’animation.

DOMAINES D’EXPERTISE
FORMATION
- Animation de Réunion
- Assertivité
- Communication non verbale
- Communication et Relations Presse
- Formation de Formateurs
- Management
- Négociation
- Les entretiens de recrutement
- Télémarketing
- Vente B to B et B to C
- Gestion du stress
COACHING
- Individuel de managers
ANIMATION
- Ateliers de gestion du stress
- Développement d’ambiance positive en séminaire
- Journée « J’aime mes salariés ! »
CO-DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Animation régulière de groupe de co développement pour entrepreneurs CoActions, La Ruche, Ville de Talence, Häägen Dazs…
Quelques partenaires de ces 3 dernières années :
Handicall - MSF Logistique - Sanofi – Häägen Dazs – Archimed – Lyonnaise
des eaux – Ville de Dax – Sud Ouest Mutualité – Française des Jeux – Crédit
Agricole Pyrénées Gascogne – Pôle emploi – Caisse Epargne – April –
Uniformation – PointP – Suez …

