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Mes autres expériences professionnelles

Ma forma on

 Forma on de formateur.
 Forma on à l’écoute ac ve.
 Forma on : l’intervenant, ambassadeur 
du CNFPT (les pédagogies en forma on).
Cer fié Manager par le travail réel (MOOC
- EM Lyon & ANACT).
Cer fié Manager agile (MOOC - CNAM 
Paris).
Cer fié en Ges on de projet (MOOC - 
Ecole Centrale Lille).

Maîtrise de ges on des 
entreprises (Master 1 / Bac +4)
- I.A.E. Poi ers 
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De plus

Secrétaire de l’associa on 
« La Flèche Effectuale » 

Rédacteur pour So  Skills
magazine sur « la ges on de

son stress envahissant ».

 Mobiliser et développer la cohésion d’équipe.
 Manager, mo ver et piloter son équipe.
 Ini er aux techniques de sophrologie (respira on, visualisa on).
 Conduire un entre en (recrutement, recadrage et mobilisa on).
 Communiquer et gérer les conflits en entreprise : oser dire !
 Découvrir ses « so  skills ».
  Gérer son stress pour un oral + impactant et + confiant !
 Animer  collec vement  et  individuellement  pour  un  public  de
cadres (privés/publics), chef d’entreprises, managers et étudiants.
 Créer les contenus pédagogiques et les cas pra ques.
 Animer des forma ons à distance (Skype, Zoom, Google Forms).
 Gérer l’administra f d’une forma on.

 Formateur RH |Communica on |
Management | RH

Depuis 2016 : Open forma on, CNFPT, CCI 
(CFA - Bac+ 2/3), SIFAM Forma ons.

2012-2016 : Maison de l’Emploi et de la Forma on 

 Sophrologue entreprise
Depuis 2016 : Open, CFA Commerce - prépara on

oraux bac+2/3 et prépa-appren ssage.
Associa on SNC (ges on stress entre en recrutement).


