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__________ Domaine d’intervention  (Catalogue) ____________________ 
 

MFC : Le Manager Fournisseur Cohérent 
Pour les managers : 
-  Assurer la qualité du travail et la satisfaction de client 
- Accompagner et développer leurs collaborateurs au quotidien et dans ses difficultés 
- Considérer leurs collègues comme des clients et/ou des fournisseurs et nouer des contrats avec eux 
(sur la qualité, les délais…). 
- Communiquer efficacement sur les thématiques techniques comme humaines 
- Lier sérénité et performance dans les situations de crises 
- Piloter le progrès continu 
 

AEF : Assurer l’Efficacité de la formation 
Pour les RH et responsables formation : 
- Accompagner les équipes dans leur démarche de progrès 
- Assurer l'adéquation réponse formation/besoin du terrain 
- Évaluer l'atteinte des objectifs de la formation 
- Impliquer l'ensemble des acteurs 
- Rédiger des cahiers des charges et des dossiers pédagogiques efficients 
- Acheter la bonne formation et veiller à la qualité pédagogique 

existe aussi version formation de formateur et expert animateur de module de formation 

 
MACE : Manager son Cerveau avec les Neurosciences  
Pour tout le monde:  
- Utiliser les modes mentaux qui favorisent l’intelligence et la sérénité 
- Interpréter et manager leurs émotions et celles des autres  
- Identifier, comprendre et éliminer les souffrances (angoisse, anxiété, stress) issues de processus 
internes 
- Utiliser l’attitude la plus adaptée pour prévenir et/ou gérer les conflits en fonction de l’interlocuteur 
 

TWI : Tutorat 
Pour les tuteurs et les référents :  
- Maîtriser la technique TWI 

 



- Optimiser sa communication lors d’une situation de transfert de compétences 
- Respecter les fonctionnements du cerveau en apprentissage (neurosciences) 
- Faire du feu 
 

Lean TWI :  
Pour les équipes : 
- Engager l’équipe dans des améliorations de fonctionnement et une orientation client 
- Tracer un bilan détaillé de l’activité, formaliser et améliorer les processus 
- Mettre en place un plan de progrès continu 
 
 

__________ Expérience professionnelle ______________________________ 
 
Management et coaching : 

- Formation et accompagnement des managers de GEFCO Rhône-Alpes depuis 2016 
- Formation et accompagnement des managers et du Codir de l’usine Stumec (Geismar) 

depuis 2015 
- Formation des managers Siemens ICBT France  de 2010 à 2015 (200 personnes de l’agent de 

maitrise au directeur régional) 
- Accompagnement de managers chez Constellium, Rio-tinto, Lafarge depuis 2009 

 
Ingénierie de la formation et pédagogique : 

- Formation de RH et responsables formation chez Saint-Gobain,  Airbus, Derichbourg, 
Technip, Bruneau, Biomerieux… depuis 2010 

- Formation et accompagnement des équipes de Sogeclair pour la construction d’un CQPM 
gestionnaire de configuration de 2013 à 2015 

- Formation et accompagnement des équipes de Compositech et Maser pour la conception de 
formation et CQPM matériaux composites A350 de 2010 à 2013  

 
Autre : 

- Accompagnement à « vivre ensemble » pour des équipes (Gefco) 
- Formation aux méthodes d’analyse et de résolution de problèmes à L’Olympique Lyonnais et 

chez Azureva 
- Formation et accompagnement des référents tuteurs TWI (HEXCEL, Saint-Gobain PAM…) 
- Intervenant CESI 

 

__________ Formations____________________________________________ 

 
2009-2011 Formation et tutorat par les formateurs de Cohérence Consultant 

2008 -  BTS MUC (en alternance, après 10 ans en tant que vendeur/manager dans la distribution de 
produits culturels et multimédia (Darty, FNAC, Virgin…) 
Toujours – Formation en continu dans les domaines des sciences humaines : neuroscience, 
sociologie, psychologie… 

 

 

__________ Autres ________________________________________________ 
 

- Anglais courant 
- Mobilité France/étranger 

 


