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Coach, formateur consultant  
en communication, relations humaines  
et organisation. 
 
Né le 27 octobre 1966 à Compiègne (Oise) 
 

Objectif professionnel 
Générer, à travers la formation, le conseil et le coaching, le développement des potentiels 
humains et organisationnels. 

Parcours 
• Formateur consultant indépendant à nouveau depuis octobre 2015. 
• Co-gérant de la SARL ALTERNAT, spécialisée dans la création de sites Internet 

depuis début 2006. (Conseil en communication Web, graphisme, réalisation de sites 
Internet et formation au suivi et à la mise à jour). 

• Formateur consultant indépendant depuis 1991 (profession libérale de 1993 à 2004) et 
en portage salarial de 2004 à 2006. 

• Chef de publicité chez General Electric CGR pendant deux ans. 
• Agent commercial dans l’édition pendant un an. 

Diplômes et certifications 
• 2021 : Formation « Initiation à la thérapie des Schémas »  
• 2020 : Formation « Le digital learning pour les formateurs » (Unow) 
• 2019 : Certification DATADOCK (01/10/19) 
• 2017-2018 : Formation de coach avec ALLIANCE MANAGEMENT 
• 2000 : Certification de formateur et concepteur en formation qualifié délivrée par l’ICPF 

(Institut de Certification des Professionnels de la Formation). (2000) 
• 2000 : Certification internationale de maître praticien PNL  (EPNL). 
• 1989 -1990 : Formé à de nombreuses pratiques de gestion du stress et des énergies 

(Taï Chi Chuan, kinésiologie, Brain Gym…) 
• 1991-1993 : Formation aux pratiques de management à l’école du réseau ADITCO  
• 1991 : Formation  en analyse transactionnelle à l’école du réseau ADITCO  
• 1991 : Diplôme de formateur consultant en communication et relations humaines de 

l’école du réseau ADITCO  
• 1986 : DUT « Carrière de l’information » option Publicité, vente et distribution  
• 1984 : Baccalauréat B en 1984 
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Mises à jour des connaissances 
• 2020 : Formation « Le digital learning pour les formateurs » chez Unow 
• 2016 -2018 : Formation « Intégrer la dimension de coach » avec le centre Alliance 

Management 

Principales références en matière d’ingénierie de formation 
• CEECA (Centre d’Étude des Experts Comptables d’Aquitaine) : Conception 

pédagogiques de journées sur le thème de la Qualité de vie au Travail, de ma 
communication et de l’accompagnement de plans d’actions stratégiques.  

• CFPC (Centre de Formation de la Profession Comptable) : Conception du module 
« Pourquoi et comment développer vos compétences comportementales (Soft 
Skills) et celles de votre équipe »  
 

• Groupe PSA : Conception de modules de formations dans les domaines des 
relations interpersonnelles, de l’organisation personnelle et des relations 
managériales. 
 

• Conception et animation de séminaires QVT pour le compte du CEECA 
(Centre de formation de l’ordre des experts comptables de la Gironde) 
 

• GIC FO (Centre de formation de la chambre de commerce de Bordeaux) : 
Conception de Formations à la Programmation Neuro Linguistique. 
 

• CNFPT : Conception de formations pour le personnel des collectivités territoriales, 
dans les domaines de la communication et des relations dans le travail.  
Conception de modules de formation dans le cadre des formations obligatoires des 
assistantes maternelles de Gironde sur les thèmes du positionnement professionnel 
avec les parents. 
Conception d’une formation de formateurs sur deux niveaux. 

 
• AFCOPI : Conception de formations à la gestion du stress professionnel pour des 

infirmières libérales. 
 

• Centre hospitalier de Gonesse (95) : Conception d’une formation à la gestion de 
la violence verbale et des menaces physiques à l’accueil des services.  
 

 

Principaux domaines de formation 
 
Management 
 

• PEUGEOT : Formation des cadres du siège aux responsabilités de l’encadrement 
aux missions managériales et aux techniques d’entretien. (communication, réunion, 
gestion du temps, prise de parole en public,…) 

 
• AGEFOS PME (Pour le compte du cabinet Dialexis) : Formations de 

responsables de TPE au management opérationnel. 
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• Office National des Anciens Combattants (Pour le compte du Cabinet 
Dialexis) : Formation de responsables de service au management opérationnel. 

 
• Centre de formation de la défense (pour le compte du cabinet ACS 

Consultants) : Formation sur l’amélioration de son leadership 
 

Qualité de Vie au Travail 
 

• Conception et animation de séminaires QVT pour le compte du CEECA 
(Centre de formation de l’ordre des experts comptables de la Gironde) 

 
 
Communication et relations 
 

• CEECA : Formations des stagiaires experts comptables sur « Pourquoi et comment 
développer vos compétences comportementales (Soft Skills) et celles de votre 
équipe »  
 

• Centre de formation de la défense (pour le compte du cabinet ACS 
Consultants) : Formation à l’assertivité et à l’amélioration de ses capacités à 
communiquer 
 

• PEUGEOT : Formation du personnel du siège et d’unités de production à la 
communication, à la gestion des relations de travail, à la prise de parole en public, à 
la gestion du temps et à la conduite de réunion de travail. 6 à 7 interventions par an 
de 1998 à 2004.  

 
• Laboratoires SMITHKLINE BEETCHAM (Pour le compte du Cabinet Dialexis) 

(Formations à la PNL et aux techniques d’entretien commerciaux) 
 
• GIC FO (Centre de formation de la chambre de commerce de Bordeaux) : 

(Formations à la Programmation Neuro Linguistique). 
 

• WEBER Métaux (Paris) : Formations à l’accueil téléphonique. 
 

• EPNL : Formations à la Programmation Neuro Linguistique 
 

• CNFPT : Interventions de 1994 à 2008 dans le cadre des formations obligatoires 
des assistantes maternelles de Gironde sur les thèmes du positionnement 
professionnel avec les parents. 

 
• Médiathèque de la mairie de Talence (Pour le compte du Cabinet Théâtre sur 

mesure) : Formation à l’accueil des usagers 
 
• CNFPT : Interventions depuis 1991 pour des agents de collectivités territoriales sur 

des thèmes touchant les relations professionnelles. 
 
 
Organisation du travail 
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• Centre de formation de la défense (pour le compte du cabinet ACS 
Consultants) : Formation à l’amélioration de sa gestion du temps. 
 

• Association des Paralysés de France (pour le compte de l’Uriopss Aquitaine) 
Formation et conseils sur l’organisation d’équipe de travail pluridisciplinaires et à la 
définition de mission professionnelle. 4 à 5 interventions par an pendant 4 ans. 

 
• CNFPT : Formation de formateurs (techniques d’animation et gestion de groupes) 

pour les intervenants des formations obligatoires des assistantes maternelles de 
Gironde et des Pyrénées atlantiques. 

 
• CNFPT : Interventions pour le CNFPT de Poitiers sur les formations de 

titularisations des cadres B des collectivités territoriales. (Management, gestion de 
projet, prise de parole en public) 

 
• DRASS de Limoges (Pour le compte du Cabinet Dialexis) : Formation de cadres 

administratifs au techniques de management et à la gestion des conflits. 
 
• Santé Service Bayonne  (pour le compte de l’Uriopss Aquitaine) : Formation et 

conseils sur l’organisation d’équipe de travail pluridisciplinaires. 1 à 2 interventions 
par an depuis 3 ans. 

 
• CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) (Formation à la mise 

en place de projet d’établissement et à la mise en place de contrat de 
fonctionnement professionnel). Interventions régulières depuis 1991 

 
• ELYO MIDI OCEAN (Pour le compte du cabinet Expansial) : (Formation de 

techniciens aux approches de communication et d’organisation personnel) 
 

• Suivi de cadres en Coaching individuel. 
• … 

 
Gestion du stress 
 

• Centre de formation de la défense (pour le compte du cabinet ACS 
Consultants) : Formation à la gestion du stress et des émotions. 
 

• AFCOPI : Formation d’infirmières libérales à la gestion du stress quotidien dans 
leur activité. Une dizaine d’interventions par an depuis 3 ans. 

 
• Préfecture de haute Vienne (Pour le compte du Cabinet Dialexis) : Formation 

de gendarmes et de cadres administratifs à la gestion du stress quotidien. 
 

• EDF (Formation à la gestion du stress). 
 

• … 
 
Accueil et relation au public 
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• Centre hospitalier de Gonesse (95) : (Formation à la gestion de la violence 
verbale et des menaces physiques dans l’accueil).  

 
• Centre hospitalier de Basse-Terre (Guadeloupe) (Pour le compte du cabinet 

Dialexis) : (Formation à la gestion de la violence verbale et des menaces 
physiques dans l’accueil). 

 
• Service de propreté de la ville de Paris  (Pour le compte du Cabinet Dialexis) : 

(Formation des agents de terrain à la prévention des risques d’agression dans les 
arrondissements à risques).  

 
• Ministère de la justice  (Pour le compte du Cabinet Dialexis) : (Formation des 

agents de justice aux situations d’accueil difficile des publics dans les tribunaux et 
de greffiers au management à l’Ecole Nationale des Greffes de Dijon). 

 
• Agents de surveillance de la ville de Paris  (Pour le compte du Cabinet 

Dialexis) : (Formation des agents à la communication et à la gestion des conflits 
avec les usagers sur la voie publique). 

 
• Agents de la préfecture de police de Paris  (Pour le compte du Cabinet 

Dialexis) : (Formation des agents à la prévention des situations conflictuelles). 
 

• Secours Catholique (Pour le compte de l’Uriopss Aquitaine) : (Formation des 
bénévoles à l’accueil des personnes en situation difficile) 

 
• … 
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Aquitaine, GIC FO (Centre de formation de la chambre de commerce de 
Bordeaux), Cabinet Dialexis (Mérignac), Cabinet Expansial (Bordeaux), 
Théatre Sur Mesure (Andernos), ELYO MIDI OCEAN (Pour le compte du cabinet 
Expansial), Santé Service Bayonne, Association des Paralysés de France, 
Secours Catholique, (pour le compte de l’Uriopss Aquitaine)  DRASS de 
Limoges, AGEFOS PME, Ministère de la justice, Centre hospitalier de Basse-
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