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OBJECTIF //
Constamment à la recherche de nouveaux challenges
Je m’investis dans des projets d’équipe qui évoluent au sein d’un
environnement dynamique.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE //

COMPÉTENCES //

CEO / MEDIANCES CONSULTING
Direction générale de l’entreprise
		
Management de projets dans de nombreux secteurs 		
		
(transport, distribution, collectivités locales...)
		
Ingénierie pédagogique et accompagnement du changement
		
Activités de conseil marketing Internet auprès des 		
		entreprises

GESTION DE PROJET
Définition et montage de projet
Rédaction appel d’offres ou appel à projets
Accompagnement et suivi de projet

Président Directeur Associé / ACCELLENCE WEBFORCE 		
TECHNOLOGIES
Direction générale de l’entreprise
		
Activité de conseil, édition, et réalisation de contenus en
		
e-formation utilisant les NTIC
		
Management de projet et ingénierie pédagogique
		
Développement de solutions informatiques

DIGITAL MARKETING
Stratégie de Communication
Cibles Messages
Identité E-réputation
Plan de communication

A ce jour
Fevrier 2011

Fevrier 2011
Octobre 2002

Octobre 2002
Juillet 1991

CEO / MEDIANCES CONSULTING
Direction générale de l’entreprise

Cadre Responsable Développement Département Mobilisation des
ressources humaines / HERBLIN CONSEIL
		
Coordination et management d’équipe de consultants et
		
animateurs de formation.
		
Conseil en ingénierie de formation
		
Développement commercial de l’activité du département
		
Octobre 1985 Ingénieur pédagogique et Formateur INFATH (Institut national de
Juin 1984
formation en Tourisme et Hôtellerie)
Conception et création de modules de formation en cuisine et
		réception hôtelière
		
Organisation et constitution des stages en perfectionnement
		
professionnel en Tourisme et Hôtellerie
		
Animations de stage communication et développement 		
		personnel
		
Développement commercial en formation continue auprès
		
des entreprises régionales
		
Juin 1984
Directeur associé Gérant / AGORA (Télématique et minitel)
Juin 1983
		Développement commerciale de solutions télématique
		Gestion adminstrative et financière
Juillet 1991
Octobre 1985

DIVERS //
Activités sociales auprès de personnes handicapés sourds
Jardinage et construction batiment
Pratiques sportives : taïchi, natation, randonnée, cyclisme VTT

CONSEIL & STRATEGIE
Diagnostic Stratégique
Définition des DAS et choix stratégiques
Plan d’action opérationnel

ORGANISATION & PRODUCTIVITE
Organigramme des taches
Recherche de gain de productivité
Cartographie des processus et
optimisation des taches
INGENIERIE PEDAGOGIQUE
Création de contenu, itinéraires
pédagogiques
Mode distanciel ou présentiel
Animation ou transfert par formation
de formateurs
WEBDESIGN & VIDEO-MARKETING
Html5 et CSS3,
CMS Wordpress-Joomla-Prestashop
Photoshop, After effect, Captivate,
Premiere…
Réalisation de Vidéos d’entreprise
( scénarisation,tournage, montage
et postproduction avec effets spéciaux)

FORMATION //
1991-1992
ICG Management Stratégique
(Diplôme Niveau 1)
Promotion 1992 Jean Mantelet
Stratégie générale d’entreprise
1981
DEUG Droit Civil

LANGUES //
Anglais :
oral/moyen, écrit/moyen		
Espagnol :
oral/scolaire, écrit/scolaire

