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LANGUE

Anglais : Bon
Espagnol : Moyen

COMPÉTENCES

Stratégie d’entreprise

Marketing (dont services)

Management (Direction)

Service client

Gestion de réseau

RH et GPEC

Développement Com.

Ingénierie de la formation

Gestion sociale

Gestion Economique

CENTRES D'INTÉRÊT

Membre du club d’entreprise Pays
Santon Entreprise.
Membre du club des créateurs et
repreneurs d’entreprise Rochefort.
Recherches pédagogiques.
Golfeur.
Membre d’association sur la
promotion du tourisme et de
l’hôtellerie restauration (CCI La
Rochelle).

Directeur Général d’une filiale de restauration
d’un grand groupe de distribution pendant

plusieurs années, j’exerce actuellement une
activité de conseil et de formateur

auprès des organisations publiques et privées.

DOMAINES D’EXPERTISES

STRATEGIQUE

Etablir un plan Stratégique et assurer son développement opérationnel.
Créer les conditions de développement de l’innovation en interne, en adéquation avec l’évolution
du marché.
Décliner un plan marketing stratégique.

MANAGERIALE

Créer les conditions politiques d’un management motivationnel, par la contextualisation et
l’individualisation du management des acteurs de proximité et intermédiaires.
Mettre en place une politique RH et une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences.
Assurer une paix sociale par la maîtrise du dialogue social.
Aide à la création et la mise en place d’un plan de formation.

MARKETING OPERATIONNEL

Augmenter son chiffre d’affaires par la maîtrise de la qualité de service et le marketing de son
exploitation (accueil, propreté, marchandisage, personnel en contact, offre produit, plan
marketing).
Rendre attractive son offre produit et vendre plus . (Métiers de bouche, restauration,
sandwicherie…)
Rendre accueillant son personnel en contact clientèle.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CONSULTANT/FORMATEUR, GDE MANAGEMENT Depuis 2015

Dirigeant Fondateur, exerçant en tant que Président.
Conseil Marketing/stratégie, organisation et management, j’ai la confiance de plusieurs structures
publiques et privées pour les aider à améliorer leur positionnement et assurer leur développement.
Spécialiste des activités de services, commerces et agroalimentaires.
Ingénierie de la formation et animation de session de formation.

DIRECTEUR GENERAL DE FILIALE 1999-2014

En charge de la gestion de l’enseigne. Définition des plans stratégiques, orientation marketing,
Repositionnement réussi (lancement et déploiement d’un concept).
Expérience du développement du réseau, conception, création (suivi en tant que Maître
d’Ouvrage).

RESPONSABLE QUALITE/MARKETING, COMPASS 1996 - 1999

J’ai pu à travers deux types de fonctions, exercer sur trois segments de restauration collective
(scolaire, entreprise, social), tant sur le marketing de vente B to B, que sur l’aide qualitative auprès
des exploitants.
Responsable Marketing tous segments.

ENSEIGNEMENT & RECHERCHE Depuis 2010

IAE La Rochelle - Master 2 « La qualité de Service dans les organisations » 2010-2013
IEQT CCI Rochefort - Master2 « Manager des Risques » 2015-2016
CCI Saintes - Mise en place programme de formation bac+ 2 2015-2016
UCO – Intégration d’un programme de recherche doctorale en management Depuis 2015

FORMATION & CERTIFICATION

2015 : MASTER « CONSULTANT EN MANAGEMENT » (Titre RNCP niveau I)
Institut pour le Développement du Conseil et de l’Entreprise (UCO - Angers)

2014 : FORMATION DE FORMATEUR EN MANAGEMENT

Certification ISFORM (105. Heures)

2009 : FORMATION A LA STRATEGIE D’ENTREPRISE (APPROFONDISSEMENT)
Sup de Co. La Rochelle

1996 : DESS MARKETING ET MANAGEMENT DES ACTIVITES DE SERVICES

Graduate School of Management IAE Aix en Provence

1995 : MAITRISE DES SCIENCES DE GESTION

Faculté des Sciences Economiques d’Aix Marseille


