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Exemples d’interventions
Auprès de groupes nationaux et internationaux :
Accompagnements d’équipes sur la gestion de situations stressantes, lâcher-prise et gérer les émotions.
Prise de poste : développer ses propres compétences de manager et s’ouvrir à un leadership responsable.
Fondement de l’accompagnement : accompagner ses collaborateurs, développer sa communication interpersonnelle et
son impact communicationnel, intégrer la posture de coach-manager.
Outils managériaux : « les fondamentaux du Management » « Gestion du temps et des priorités » « délégation » etc...
Auprès du personnel pénitentiaire de Marseille: « Développer la confiance en soi » Missions de formation et coaching
auprès de managers: « sortir du stress et ne pas en créer »
Mise en place d’accompagnements et de coaching d’équipe dans l’amélioration de la stratégie et la communication au
sein de PME TPE.
Interventions de prévention des risques psychosociaux auprès du personnel de groupements d’établissements de soins et
maisons de retraite : « Prévention et gestion du stress ».

Expertise :
Méthodologie de Gestion Emotionnelle des situations stressantes
Communication Interpersonnelle,
Développement des Soft Skills
Management et Leadership bienveillant.
Co-auteur de « Être heureux au bureau » . Éditions Fleurus-Mango 2011.

Formations
Communication et accompagnement
NLP Coaching Practitioner - Formation de Master en PNL (certifié)
Coaching professionnel (certifié)
Praticien Appreciative Inquiry (IFAI)
Formation aux techniques de prévention des risques. INRS (Insititut National de Recherche et de Sécurité )
Intelligence émotionnelle
Positive Psychology -Mooc University of North Carolina & Chapell Hill
Inspiring leadership through Emotional intelligence – Mooc Case Western Reserve University
Leading Positive Change through Appreciative Inquiry -Mooc Case Western Reserve University
Management
Ingénieur en organisation, ISGA. 3°cycle Audit et gestion des entreprises. KEDGE- Euromed-Management, Marseille
Biologie et Physiologie
Facultés des Sciences Marseille-Luminy Maitrise de biologie cellulaire et physiologie
Certificat en Neurosciences du Comportement
Autres compétences
Formation en Sophrologie Caycédienne
Instructeur en Techniques de Méditation
Expériences antérieures:
20ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique auprès des établissements de soins :
Laboratoire GSA mission INSTEL CHIMOS - 2007-2009 - Laboratoire Baxter SA -1999-2007- Laboratoire Zambon–
Biomédica -1994-1998- Laboratoire Baxter -1991-1994 -Laboratoire Cordis -1988-1990
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