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FICHE PROFIL FORMATION 

Au delà de la transmission des savoirs et des métiers, la formation et l’enseignement impliquent deux 
éléments majeurs sans lesquels la fonction de pédagogue n’est pas envisageable : la pratique de 
l'empathie et l’ingénierie, c'est-à-dire la construction des modules et des contenus. L’empathie ne se résume pas 
simplement au fait de comprendre l’autre, mais à rechercher le canal et le mode de diffusion du savoir 
par lesquels la transmission se fera. L’ingénierie consiste surtout et avant tout à choisir et à adapter les 
contenus aux différents profils concernés car chaque individu est unique. Fort d’une maîtrise de mes 
connaissances et par engagement, j'ai volontairement choisi d'alterner analyses, audits, missions de transition et 
formations, ce qui explique que cette activité représente plus de 30 % de mon temps professionnel.  

Les références clients, employeurs et partenaires les plus marquants 
de mon parcours professionnel dans le domaine de la formation en 

communication commerciale et en marketing 

• I.A.E. Université Montpellier 2 : enseignement du marketing stratégique et de la négociation
commerciale (Bac +4/5).

• Université d’Avignon Pays de Vaucluse - I.U.T. : enseignement du marketing, web marketing, gestion
des achats, e-commerce, distribution, négociation commerciale (Bac +2/3).

• Université d’Aix-Marseille - I.U.T. d’Arles : enseignement du webmarketing, gestion de projet, création
d’entreprise (Bac +3).

• C.F.I. Olympe : formation au marketing et au web marketing.

• B.G.E. Sud-ouest : ingénierie et formation au marketing, web marketing, management de la
transformation numérique.

• Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard : enseignement des techniques commerciales.

• Micro-Megas 13 : formation en informatique orientée vers les marchés de l’éducation.

• Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault : conférence sur le e-commerce, appui personnalisé
auprès de créateurs d’entreprise dans le domaine du numérique et de la mode.

• Chambre de métiers de l’Hérault : ingénierie et formation à la communication digitale, aux réseaux
sociaux, à l’élaboration de supports visuels (storytelling et video), à la productivité augmentée.

• Profil Emploi - RH Partners : ingénierie et formation de créateurs d’activités dans le domaine
commercial.

• Ordécom : consultant en formation et en ingénierie dans les domaines de l’environnement carcéral.

• Groupe Acopad : formation en techniques de vente et en distribution.
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• Sud Formation Nîmes : formation en techniques de vente et en merchandising.

• A.F.P.A. : ingénierie et formation en informatique de gestion et en gestion financière.

Compétences transversales 

Droit du travail, animation, négociation, médiation, recrutement, gestion RH, création d’entreprise. 
Maîtrise totale de l'animation de sessions et connaissance de l'ingénierie de formation (plans,  
pédagogie...), expérience forte en alternance (étudiants) et en public prioritaire (adultes en  
reconversion). 

Parcours 

Depuis 2000 : formateur-consultant chez Ordécom : 
Chargé de missions, d’audits et d’analyses pour de nombreux clients publics et privés, ingénierie, développement. 

Et depuis 2013 : 
Enseignant dans 3 universités régionales en sciences commerciales : Avignon, Arles et Montpellier. 

De septembre 1993 à avril 1997 : 

Sud Formation - Nîmes : Formateur adultes et jeunes (vente, commerce, droit et environnement juridique) - suivi 
des stagiaires et placement en entreprise. 

Centre de Formation de la C.C.I. de Nîmes - Nîmes : Enseignant d’apprentis - Bac Pro et mentions complémentaires 
(Bac +3). 

Avant juillet 1993 : 

Acopad – Arles : Formateur en techniques commerciales, en techniques de gestion, en communication et 
en développement personnel (re-mobilisation). 

Quelques éléments sur ma 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) - AFPA : 
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 gestion d'activité sociale à Toulon) : 
Droit et législation sociale, management en ressources humaines. 

Centre de formation Retravailler-Gard : 
Module de comptabilité appliquée. 
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