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COACH – FORMATEUR – MEDIATEUR 
PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL 
 

 

 

THEMES D’INTERVENTION PRIVILEGIES 
 

➢ Formation 
▪ Leadership 
▪ Management 
▪ Animation de réunions Communication inter personnelle 
▪ Techniques d’entretien de motivation, de recadrage, de négociation 
▪ Harcèlement professionnel 
▪ Prévention des Risques Psychosociaux 
▪ Efficacité commerciale, ventes éthiques 

 

➢ Accompagnement  
▪ Diagnostic RPS (questionnaires, entretiens, consultation souffrance au travail) 
▪ Sensibilisation par le jeu des équipes et des managers opérationnels  
▪ Démarche de prévention & d’investigation harcèlement professionnel 
▪ Démarche d’évaluation et d’amélioration en continue 
▪ Efficacité commerciale 

 

➢ Coaching 
▪ Individuel & collectif 
▪ Facilitation d’équipe 
▪ Programmation Neuro Linguistique 

 
➢ Populations formées : Dirigeants, directeurs, managers, collaborateurs, équipe 

commerciale 
 

FORMATION 
 

▪ ESDES Ecole Supérieure pour le Développement Economique et Social 
▪ Psychologue de Travail - Université Lyon2 & École Centrale de Lyon – certifié 

IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) par la Caisse 
d’Assurance Maladie 

▪ Maître praticien PNL – Institut Français de PNL 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
➢ Depuis 2019 : Formateur – Coach - Consultant Psychosociologue 

▪ Intervention Risques Psychosociaux (RPS) : Accompagnement et/ou formation des 
CHSCT ou des Comités de direction dans l’élaboration du document unique, et 
mise en œuvre du plan de prévention. 

▪ Formation : Communication, management, leadership, gestion de conflits, 
prévention des risques psychosociaux, prévention du harcèlement, efficacité 
commerciale, techniques de ventes, vente éthique 

 
➢ Depuis 2010-2019 : Directeur Commercial France Membre du Comité de Direction – 

Groupe LDLC 
▪ LDLC pro - 100 personnes, 7 métiers, 3 sites. 130 millions d’euros de chiffres 

d’affaires. Elaboration business plan, négociations contrats/appels d’offre 
nationaux   
 

➢ 2007-2015 : Formateur – Coach – Consultant Psychologue du Travail - PHN Conseil 
(en parallèle de mon travail de Directeur Commercial) 
▪ Formation : Communication, management, efficacité commerciale 
▪ Coaching de dirigeants 
▪ Conseil en Prévention des Risques Psychosociaux 

 
➢ 2000-2007 : CTI – Organisme de formation – Responsable commercial 

▪ Création de programmes certifiants CQP 
▪ Commercialisation de contrat d’alternance 

 
➢ 1996 – 2000 : Consultant RH - Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions 

de Travail -  
▪ Interventions en conseil RH 
▪ Coordination de projets RH liés l’optimisation des organisations par l’amélioration 

des conditions de travail.   
 

DIVERS 

▪ Membre des Dirigeants Commerciaux de France depuis 2012 
▪ Président de la Commission d’intégration au sein des DCF 
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