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Domaines
d’intervention

˃ 30 ans d’expérience dans l’aéronautique, dans les fonctions :
ingénieur navigant (A300), pilote (B737, A340, A380), formateur et expert
facteurs humains (gestion du stress et des conflits), formateur CIRP
> 15 ans d’expérience dans les réseaux CNV et Cercles Restauratifs

Parcours

˃˃ Accompagner les collectifs
souhaitant se saisir de leur pouvoir
de restaurer la qualité des relations

Après avoir intégré l’ENAC (Ecole Nationale d’Aviation Civile) en
1986, j’ai exercé le métier d’ingénieur navigant pendant deux ans,
puis de pilote de ligne jusqu’en 2017.

˃˃ Partir de questions simples
pour retrouver de la créativité face
à des situations tendues ou
conflictuelles

En 2002, quelque mois après le 11 septembre 2001, je découvre
la CNV (Communication Non-Violente). Je m’investis alors à la fois
dans l’ACNV (Association pour la CNV) et dans le service de
formation au facteurs humains des équipages d’Air France.

˃˃ Redevenir résilient et
autonomes, confiant dans la
capacité du collectif à accueillir les
vulnérabilités individuelles et/ou
collectives

Depuis 2004 je participe au développement de la CNV et depuis
2011 de celui des Cercles Restauratifs (CR) : organisation
d’évènements à Bordeaux, Marshall Rosenberg (2004), Thomas
d’Asembourg (2006), Dominic Barter (2014, 2018, 2019), groupes
de pratique et de recherche en CNV et CR.

Compétences
˃˃ Gestion du stress : expérience
issue de pratiques en vol et au sol,
en milieu professionnel et associatif
˃˃ Gestion des conflits : des
techniques robustes à l’épreuve
des moments pendant lesquels
nous n’avons plus beaucoup de
ressources
˃˃ Une approche systémique
issue d’expériences ayant fait leurs
preuves dans des favelas de Rio
aussi bien que dans 48 autres pays

Démarche
Après avoir eu la chance de réaliser un rêve d’enfant, piloter des
avions de lignes, j’ai progressivement pris conscience des limites
de notre modèle économique et des relations humaines
associées.
Ayant eu la chance de découvrir dès l’adolescence la puissance
de la non-violence, j’ai progressivement découvert d’autres
modèles de rapport au monde que ceux qui prédominent
aujourd’hui en occident.
Les modèles les plus inspirants pour moi sont maintenant issus de
plusieurs horizons : permaculture (combiner éthique et efficacité,
au-delà de la seule agriculture), Cercles Restauratifs, CNV,
Intelligence collective, Sociocratie, etc…
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Formations
2014 : Formateur CIRP, CISM
(Critical Incident System
Management)

Références en accompagnement
Air France :
•

Création du site internet Facteurs Humains (FH)

•

Création du CIRP (Critical Incident Response Program)
40 pilotes puis 80 PNC formés à l’écoute, pour offrir du
soutien à des collègues ayant vécu un évènement fort,
par une écoute empathique, avec un engagement à
confidentialité et sans rapport hiérarchique.

2008 : Expert Facteurs Humains,
équipages AF
2003 : Formateur Facteurs
Humains, équipages AF

ACNV (Association pour la Communication NonViolente) :

1994 : Pilote de ligne, B737 AF,
Aéropostale, A340, A380 AF

•

2004 – 2012 : membre du CA de l’Association pour la
CNV (vice-présidence 2011 – 2012)

1989 : Ingénieur Navigant, A300
Air France (AF)

•

2014 – 2018 : Coordinateur du Processus pour un
Nouvel Avenir, initié par le CNVC

Un peu plus…
>> Formation à la permaculture :

Permaculture Design Course
(PDC) à la ferme du Bec Hellouin,
et avec Éric Escoffier
(www.permaculture-sansfrontieres.org)
>> Formations en intelligence
collective avec J.-F. Noubel
>> Création de l’association
« Co-libri » en 2004, devenue
« L’esperluette : libres &
ensemble » en 2019.

Références en formation
Air France :
•

Formation aux Facteurs Humains (FH), à la gestion
des conflits et du stress, et à la fonction de Peer
Support Volunteer (PSV), dans le cadre du CIRP

CNV : Formations données en prison, dans le réseau du
mouvement Colibri à Bordeaux
Éducation nationale :
•

Participation à la rédaction du « Guide de justice en
milieu scolaire », sous la supervision d’Éric Debarbieux

•

Initiation d’adultes aux Cercles Restauratifs, du
primaire au lycée (dont certaines en partenariat avec
l’association « Déclic CNV et Éducation »)

+ de références
Sites www.CerclesRestauratifs.org,
fr.NVCwiki.com

nvc-europe.org

et

