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Travailleur Indépendant - Ethimac. 

2 Place de Neuflize - 94000 Créteil – France 
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CCOONNSSUULLTTAANNTT  FFOORRMMAATTEEUURR  ––  CCOOAACCHH  
 

DDoommaaiinneess  ddee  ccoommppéétteenncceess  
  IInnggéénniieerriiee  ddee  FFoorrmmaattiioonn  ::    

Audit (analyse des pratiques, conduite du changement ;  étude de faisabilité ; sondage).  
Conception de formations (présentiels, @-learning, séminaires, évènementiels).   
Création d’outils pédagogiques (visuels, mémos, scénarii, jeux) 

  MMaannaaggeemmeenntt  ::    
Formation de manager (tous niveaux), chef de projets, chefs d’équipes, training d’équipes.  
Formation de formateurs et tuteurs (transfert de compétences, alternance, nouveaux arrivants). 
Prise de décision ; gestion du temps ; management situationnel ; entretiens annuels ; gestion de 
conflits ; argumenter, convaincre et vendre.  

  DDéévveellooppppeemmeenntt  ppeerrssoonnnneell  ––  CCooaacchhiinngg  ::  
Gérer son stress, ses émotions, ses besoins ; motiver sans démotiver ; écouter.  
Prise de parole en public ; conduite de réunion ; expression écrite et visuelle -  PowerPoint.  
Accompagnement de projets individuels.   
 

SSeecctteeuurrss  dd''iinntteerrvveennttiioonn  

Aéronautique, Automobile, Chimie, Nucléaire, Pétrochimie.  
Assurances, Banques, Collectivités Territoriales, Justice ; Santé, Services aux personnes.  
SSII ; Nouvelles technologies (web, téléphonie, informatique, centres d’appel).  

 

PPuubblliiccss  ttoouucchhééss    
Chefs d’entreprise ; CoDir ; « staff » ; co-pilotes de ligne ; managers de proximité ; chef de pro-
jets ; équipes constituées ; formateurs ; tuteurs ; ingénieurs ; techniciens ; ouvriers ; téléconseil-
lers ; commerciaux ; juristes ; jeunes en difficultés ; alphabétisation et illettrisme en entreprise.  
 

PPaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnneell    
 

2003 - 2012 Cabinet Ethimac Consultant Formateur - Coach  
Travailleur Indépendant – Créateur du cabinet 
Audits Formation Professionnelle Coaching. 

1999 - 2003 Cabinet Pragma Consultants Consultant Formateur - Chef de projets 

1998 – 1999 Carglass SA. Formateur management - Auditeur Qualité 

1996-1997 Alsatel Chargé d’Affaires 

1995-1996 Groupe Poly-Informatique  
Centre de formation professionnelle 

Directeur Général  
 

 

1993-1994 Conseil communication Formateur indépendant freelance 

1988-1992 SSII Servotel puis SSII Maxotex Commercial puis Directeur Commercial France 

1986 - 1991 SNC ACSTC.  Créateur du cabinet  
Création Services télématiques professionnels 

 

1983-1986 Ville de Trappes 
St Quentin en Yvelines. 

Attaché territorial - Chargé de mission « jeunes en diffi-
culté » puis création de la « PAIO »  

1981-1982 Ville des Mureaux (78) Attaché Territorial - Directeur Culturel et Directeur MJC  

 

PPuubblliiccaattiioonnss  pprriinncciippaalleess  ::    
1990 - « Créer son serveur télématique » (Editions « Dunod »). 
1992 - « Clés pour une communication réussie » (Editions « Dunod »). 
2007 - « Tuteurs en Entreprises » (Editions « Le Manuscrit »)  
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