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Coaching et accompagnement professionnel 

Formé à la gestion d’entreprise, j’assure depuis 25 ans de nombreuses missions de formation 
auprès de clients publics et privés. Mes compétences transversales, en comptabilité, gestion de 
la production, RH, action commerciale et innovation économique me conduisent à accompagner 
vers le succès des entrepreneurs, des étudiants, et des créateurs d’entreprises. Croyant 
fortement à la notion de talent en chacun de nous, je me consacre totalement à ce coaching qui 
implique une fusion entre personnel et professionnel. Autrement dit, j’accompagne les gens afin 
que leurs talents deviennent des compétences métier.


Principales missions réalisées et clients 

Missions « pur coaching » (accompagnement socio-professionnel) 
Dans ce contexte, j’accompagne des publics à définir et à atteindre leurs objectifs professionnels. 
• Université d’Avignon - Pays de Vaucluse : accompagnement de projet professionnel de 75 étudiants

• Centre privé d’Etudes Juridiques - Lunel : coaching de juristes étudiants et optimisation de leur organisation

• Sud Formation - Nîmes : coaching socio-professionnel de stagiaires en requalification professionnelle

• Osiris Plus - Arles : coaching des personnels en parcours d’insertion par l’économique et recrutement


Missions « développement personnel et compétences métier » 
Dans ce contexte, je pars des motivations et des objectifs de chacun pour construire un projet à travers une organisation 
personnelle et professionnelle. C’est généralement un travail individuel qui se construit lors des différentes séances et 
qui inclut également le parcours du créateur d’entreprise. 
• Profil Emploi - Montpellier : accompagnement individualisé de créateurs d’entreprises bénéficiaires de minima 

sociaux (entrepreneuriat de nécessité)

• RH Partners et Agefiph - Montpellier et Nîmes : coaching de chefs d’entreprises atteints d’un handicap

• CCI - Montpellier : coaching de créateur dans le domaine de la mode

• Undy Fashion : accompagnement technique d’une équipe de production autour de la création d’une marque de 

distribution

• CMA 34 - Montpellier : travail autour de la productivité personnelle et professionnelle, notamment par l’usage des 

nouvelles technologies


Missions « résolution de problématique, audit, analyse, diagnostic » 
Dans ce contexte, j’accompagne au cas par cas les personnes ou les groupes en fonction de problématique à faire 
émerger et/ou à traiter. 
• Factory 30 - Nimes : coaching de structuration d’équipe autour du projet de création d’une école de stylisme à Nimes 

(projet porté par le couturier Christophe Lebourg)

• Fédération des Centres Sociaux - Angers : audit de dysfonctionnement et préconisations sur un centre de la rive 

gauche de la Maine

• Jaeger - Levallois : audit sur la mise en place d’un système informatique et sur les coûts d’importation de pièces 

détachées en provenance d’Asie, en collaboration avec le service des achats

• Centre social de Tarascon : management RH autour d’un nouveau projet social

• Ordécom - Lunel : accompagnements de créateurs d’entreprise autour de problématiques de développement

• BGE - Montpellier : coaching de coach sur une problématique identifiée


Missions « coaching et action de formation » 
Dans ce contexte, je définis avec chaque participant des besoins en formation que je réalise en y intégrant l’ingénierie. 
Je réalise également des conférences et des actions de formation pure. 
• CCI - Montpellier : conférence sur l’optimisation des compétences du chef d’entreprise à l’international

• Osiris - Arles : recrutement et mise en place d’actions de formation dans le domaine sanitaire et social

• IAE - Université de Montpellier 2 : coaching sur la négociation commerciale
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• Profil Emploi - Montpellier : évaluation de besoins en formation et formation à la prospection commerciale, à la 
création, à la structuration, et à la gestion de réseaux professionnels.


Missions « ingénierie » 
Dans ce contexte, je travaille avec des donneurs d’ordre en fonction de profils de bénéficiaires pour réaliser une 
ingénierie de formation et des actions terrain. 
• CMA 34 - Montpellier : définition d’une action de formation autour de la communication digitale et du storytelling

• Ordécom et Gédécom - Nimes et Lunel : réalisation de plans de formation sur demande pour la Régie des Transports 

en Commun de Montpellier, l’administration pénitentiaire d’Arles, et pour des entreprises commerciales.


Missions « projets et projets tutorés » 
Dans ce contexte, j’accompagne des groupes identifiés ou des d’étudiants qui doivent travailler ensemble sur un projet, 
en leur apportant ma compétence technique. 
• Université d’Aix-Marseille : coaching d’étudiants autour de la réalisation de cahier des charges et de projets tutorés

• Université d’Avignon - Pays de Vaucluse : accompagnement technique d’un projet de création de site internet

• Sup Exup - Montpellier : accompagnement au projet tutoré de marketing projectif

• Ville d’Arles : mission de conseil économique en développement d’activité

• Ville de Tarascon : mission de mise en place de projet collectif autour de la création d’un nouveau centre social dans 

le quartier des Ferrages.


Formation 

Université d’Aix-Marseille :

Master 2 gestion d’entreprise option innovation en cours (VAE pédagogique acquise et mémoire en cours de validation)


Institut Français de Gestion (Paris) :

Gestion comptable et financière des entreprises


Ecole Supérieure de Management (Ecole de commerce à Avignon) :

Management, gestion et communication appliquée


A.T.G.S. (cabinet de formation en RH à Toulon) :

Droit et législation sociale, management en ressources humaines


Centre de formation Retravailler-Gard :

Module de comptabilité appliquée


Engagements et informations complémentaires 

• Mobilité

• Maîtrise de la langue anglaise

• Maîtrise de l’informatique sur site et en mobilité

• Qualités rédactionnelles et de prise de parole

• Créateur d’entreprise à titre propre

• Nombreuses activités et missions associatives (centre culturel et sportif en Camargue, création de 

l'association Equi-Camargue qui participa à la reconnaissance de la monte gardian par la FFE, vice-
présidence d'une association de lutte contre la toxicomanie…) qui attestent d’un engagement humain 
fort.


• Créateur et designer de marques de mode masculine


@Hashtags relatifs à mes compétences professionnelles :

marketing, webmarketing, e-marketing, e-commerce, management, RH, innovation, insertion, stratégie, coaching, 
projet, achats, distribution, MDD, diagnostic, audit, analyse, étude, communication, gestion, comptabilité, finances, 
action commerciale, force de vente, négociation, socio-professionnel, formation, consulting, conseil, ingénierie, 
techniques de vente, conférence, TPE, PME, bilan, compétences, développement personnel
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