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DOMAINES D’INTERVENTION 
Accompagnement de dirigeants dans la 
mise en œuvre de projets stratégiques  
et de transformations: « Passer de la 
conduite du changement, au mouvement 
permanent ! » 

Innovation managériale et 
organisationnelle Renforcement de 
l’agilité et de la performance des 
organisations. Le management bio-
systémique : Postures et comportements 
clés des leaders agiles. « Pour que toujours 
1+1=3 ! » 

Conception et animation de temps forts: 
Accélération des temps d’appropriation  
« Le meilleur des technologies et des 
sciences au service de la créativité, de 
l’intelligence collective, de la construction de 
vision partagées, des processus de décision 
collective, d’engagement dans l’action ». 

Ingénierie pédagogique, conception et 
déploiement d’école interne, Formations 
comportementales, coaching  
« Retrouver le goût d’apprendre et 
d’entreprendre tout au long de la vie ». 

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES & RÉFÉRENCES 

20 années de conseil  
•  au près d’organisations cotées, 

financiarisées, indépendantes (ETI PME), 
institutionnelles, en forte croissance (Start up 
amorcées),  d’organisation en réseau  (union 
fédération franchise réseau association)  

•  au sein des sociétés Ernst &Young et LVDH  

Coach, praticien « intelligence de soi » 
"European Quality Award", décerné par le 
«European Mentoring and Coaching Council»  

Formé par L’IME (Jacques Fradin)  
aux neurosciences et applications pratiques 
dans les organisations (bio-systèmique) 

Praticien Agilité des personnes et des 
organisations certifié AgiloA    

Accompagnement de projets stratégiques et projets de 
transformations:  
Publicis Conseil, CPM France, France Télévision Publicité (FTP), SCAM, Agence 
France Presse (AFP), Comexposiun, SNCF, KEOLIS, DDB Omnicom, GL Events, 
Sothis, Disney, Institut National de l’Audiovisuel (INA) PricewaterhouseCoopers 
(PWC), Orange Business Service, Exertis,  Archea,  Alti Service, Agence Spatiale 
Européenne (ESA), Nature Cos, MGPAT, FNTS, Service de Santé au travail, CPAM, 
Conseil général de Loire Atlantique , OPHM Montreuil (OPHM),…. 

Sessions d’intelligence collective et séminaires: 
Total ,Disney,CPM,Mutuelle Interiale,Unimev, Newrest in flight et Wagons lits , AKKA 
Technologie, Delmas Caterpillar, INA, Ceva Logistics, SCAM, SOCOTEC, Orange 
Business Service, OPHM, Tagerim Foncia, Groupe Bayard Presse, Archea, 
Temporis,Conseil General de Loire Altantique, Agefos, Inddigo, Ordre des Experts 
Comptables, Thales,… 
 

Ecoles et Formations comportementales, commerces, management,  
leadership et coaching de dirigeants:   
Plurial Novilia, Edenred, PWC, ORANGE, SEFICO Nexia, Disney, Eurovet, Newrest 
Wagon-lits,  AKKA, Thales, Mazars, Ordre des experts comptables, CFPCT, CEVA 
LOGISTIC, Provale Agence XV, …. 
 
 

Associé de communauté de Talents libres, 
La Voie Des Hommes (LVDH ) depuis plus 
de 10 ans  

Co fondateur de deux start up dans les 
technologies. Actionnaire actif en charge des 
levées de fonds de la structuration de la 
croissance  

Co fondateur de sociétés de marchands de 
biens  

Expert Comptable mémorialiste et plus de 
50 missions d’audit financier légaux et 
contractuels  

Praticien agréé MBTI/CCTI  (Myers Briggs 
Typologic Indicator) Indicateur typologique 
psychologique Formation  
et certification OSIRIS 

Formé au pratiques de l’ASE Cap Gémini 

Entrepreneur futurologue 


