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   Curieux joueur et enthousiaste de 

nature, je suis passionné de l'impact 

des questions relationnelles et des 

freins personnels dans l'efficacité des 

organisations. 

Après une première vie professionnelle 

dans l’industrie et la technique,  

je m'épanouis aujourd'hui dans la  

fluidification des relations au travail.

CONSULTANT COACH FORMATEUR

«

«
Des  interventions  adaptees dans

• le domaine du développement managérial (formation, coaching individuel)

• l’élaboration de processus de recrutement et son accompagnement

• l’accompagnement d’équipe (clarification rôles et responsabilités, cohésion, séminaires…)

• la mise en place de processus créatifs

• la conception de formation en présentiel ou à distance et la dynamisation de formateurs internes

Ma palette de formations

Coach certifié enrichi d’un diplôme en  
management psychologique des organisations

pour une lecture des mécanismes  
interindividuels et une meilleure assise dans la 
posture d’accompagnateur du changement

Formé en continu : créativité, transfert  
de compétences, qualité, management, 
types de personnalités

pour mieux animer les groupes de travail,  
offrir des angles d’approche originaux et  
personnalisés

 Ingénieur en mécanique des fluides  
et thermique

pour nourrir mon gout pour la technique et  
ma capacité à créer le lien

MES experienceS depuis 15 ans   

 Dans les métiers de l’ingénieur, du management,  
du consulting RH

pour un vécu de la difficulté du terrain
pour proposer le juste nécessaire

Riche en interventions 

•  tout secteur : public, privé, startup, associatif
•  tout domaine : industrie, architecture, recherche &  

développement, marketing, service de santé,  
évènementiel, bureau d’étude…

•  toute taille : de 1 à plusieurs centaines de milliers  
de salariés 

•  tout contexte : fusion, rupture culturelle, cession,  
forte croissance

pour une compréhension des contraintes et des  
modes de fonctionnement liés au type d’activité, à sa  
taille et sa culture

pour m’inspirer et travailler en transversalité 

 Dans les métiers de l’ingénieur, du management,  
du consulting RH

pour un vécu de la difficulté du terrain
pour proposer le juste nécessaire


