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Formateur en développement de la performance managériale, mon expérience professionnelle, 
auprès d’équipes de tailles variées dans différents contextes, m'a permis de développer de larges 
compétences managériales. 
 
A l’écoute des besoins des managers d’aujourd’hui, je propose, à travers mes formations, une 
approche concrète et pragmatique de la fonction managériale. Je souhaite ainsi aider les entreprises et 
les collectivités à développer le talent de leurs collaborateurs en matière de management et de 
communication. 
 

 
 
Mes prestations 
 
Formations collectives.   
Quelques thématiques : les essentiels du Management, la gestion des conflits, l’affirmation de soi et 
leadership, animer et motiver son équipe, gestion du temps et des priorités, conduite de réunion 
l’entretien professionnel et d’évaluation, … 
 
Accompagnement individuel du manager 
 
Conseils et diagnostic sur la structure managériale 
 
 

 
Expérience professionnelle en Formation 
 
Depuis 2014 Formateur indépendant - APTITUDE MANAGEMENT   
 
2014  IMPULSION CONSULTING 
  Consultant Formateur en Management opérationnel 
 
2012  EI GROUPE        
  Consultant-formateur  
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Expérience professionnelle en Management 
 
2012-2014      RELAIS COLIS - Vitrolles (13)      
  Chef d’agence 

▪ Responsabilité sociale de l’agence –  Management de 23 personnes 
▪ Animation d’un réseau de 144 points relais (commerçants) 
▪ Gestion et achat de la sous-traitance 
▪ Encadrement budgétaire 

 
2007-2010 JM BRUNEAU – Groupe 3SI – Les Ulis (91) 
  Responsable Unité Logistique 

▪ Management de + 100 collaborateurs 
▪ Réorganisation des équipes d’encadrement 
▪ Mise en place de la sous-traitance sur le site 

 
2006-2007 ALLIANCE HEALTHCARE – Gennevilliers (92) 
  Responsable d’Exploitation Logistique 

▪ Management de + 100 collaborateurs 
▪ Optimisation du picking & réorganisation du service Réception 
▪ Accompagnement du déploiement de la démarche Qualité 
▪ Intégration de nouveaux flux externes 

 
2003-2006 GEFCO – GROUPE PSA – Agence de Dijon (21)      
  Responsable d’Exploitation Adjoint  

▪ Management de l’ensemble des équipes chauffeurs et quais 
▪ Achat de prestations de transport 

 
 

Expérience entrepreneuriale 
 
2010-2011      Création et développement du site CAVIENTDUJARDIN.com 
 
 

Formation initiale et continue 
 
2014  Consultant Formateur en Management opérationnel – FV Consulting  
1998  BTS Transport – CCI Paris Andrésy 
 
  Au cours de mon parcours professionnel : 
 

• Management (confiance, responsabilités, langage commun, l’image de soi) 
• Points clés en droit du Travail 
• Les instances représentatives du personnel 
• Analyse et gestion du climat social 
• Santé-Sécurité au travail 
• Formation au recrutement 
• Les addictions 

 
 

Quelques références  
 
CESI, FNAC, Conforama, Petroninéos, Naphtachimie,  SUPER U, ONET …   


