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LANGUES  
Anglais : Courant 
Allemand : Scolaire 
 
 
COMPÉTENCES  
Management de projets 

 
Conduite du changement 

 
Gestion d'équipe 

 
Organisation 

 
Animation de formation 

 
Ingénierie de formation 

 
Stratégie d'entreprise 

 
Gestion des RH 
 
 
 
AUTRES COMPETENCES 

Maîtrise des outils bureautiques 
(Office), collaboratifs, gestion de 
projets (MS Project), planification 
(GANTT, PERT), organisation (Carte 
heuristique) 

 

 
CENTRES D'INTÉRÊT  
Bénévolat de compétences (Asso. 

"Passerelles & Compétences") 

Accompagner la réalisation de projets 

individuels et collectifs & développer le 

potentiel des équipes pour l'atteinte 

d'objectifs communs. 
 
 
 
 
 
 
 

DOMAINES D’ACTION 

MANAGEMENT PAR PROJETS 

Etudier la faisabilité et maîtriser les risques d’un projet 
Planifier et piloter un projet (indicateurs, tableaux de bord) 
Mobiliser les ressources 
Porter assistance à la maîtrise d’ouvrage d’un projet 
Manager une équipe en transverse 
Mener une équipe projet pluridisciplinaire, multi-sites et multiculturelle 
Cartographier les compétences 
Valoriser les résultats 

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 

Conduire un projet avec une démarche participative 
Fédérer une équipe autour d’un projet 
Animer des réunions d’échange et des groupes de travail à thème 
Etablir un plan de communication envers les parties prenantes 
Transférer les savoir-faire et coproduire les outils avec les acteurs pour appropriation 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

CONSULTANT EN MANAGEMENT, GDE-MANAGEMENT  Depuis 2015 

Direction générale 
Audit 
Analyse des données & Diagnostic d'une situation 
Élaboration d’un plan d’actions 
Accompagnement à la mise en œuvre 
Animation de formations-actions auprès d’un public d’adulte 

PROFESSEUR EN ORGANISATION, ESPL ANGERS   Depuis 2016 

Formation auprès des BTS Assistant Gestion PME/PMI & Assistant Manager 
Enseignements : Diagnostic opérationnel & Proposition de solutions 
  Organisation & Planification des activités 

CHEF DE PROJETS, VILMORIN SA     2009-2014 

Conduite de projets de R&D 
Réorganisation des processus 
Management opérationnel et transversal 
Accompagnement au changement des équipes  

INGENIEUR D’ETUDES, INRA DE BORDEAUX    2005 - 2009 

Gestion de programmes multipartenaires de recherche agronomique 
Publication d’articles scientifiques dans des revues à comité de lecture international 
 

FORMATION & CERTIFICATION 

CERTIFICATION « CONSULTANT EN MANAGEMENT » (RNCP NIVEAU I) 2015 

Institut pour le Développement du Conseil et de l’Entreprise (UCO - Angers) 

Stratégie et économie d'entreprise 
Management d'entreprise 
Management par les processus et la qualité 
Conduite du changement dans les organisations 
Intelligence économique des entreprises et des territoires 
Management d'équipe et conduite de projet 

GESTION MULTI-PROJETS      2012 

CEGOS 

MASTER EN MICROBIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE   2005 

Université de Bordeaux II 
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