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Formation développement personnel et professionnel
Formation d’une durée de 3 jours+ 2 jours (théorie,
exercices et cas concrets)

Cette formation vous permet de travailler sur le
développement personnel et professionnel. Elle part du
principe que nous sommes tous faits pour évoluer, et
que nous avons tous un potentiel infini. Elle vous aide à
identifier votre vision des choses, celle des autres, vous
montre que vous n’êtes pas maître de votre pilotage.
Elle met à votre disposition tous les outils qui vont
vous permettre de progresser personnellement et
professionnellement. Elle vous permet de trouver votre
véritable nature, de reprendre le pilotage de votre vie et
de vous orienter vers une vie plus équilibrée.

Vous comprendrez qu’il ne peut y avoir de réussite
sans un travail sur soi, et que les victoires intérieures
sont les préalables des victoires extérieures.
Vous travaillerez avec l’Ennéagramme des personnalités, les cercles d’influences et de préoccupations, la
proactivité, l’intelligence émotionnelle...
Lorsque vous quitterez la formation, vous ne serez plus
tout à fait le même, et vous disposerez d’outils puissants qui seront des compagnons dans votre nouveau
parcours.

Formation aide au recrutement
Formation d’une durée de 2 jours (théorie, exercices
et cas concrets)

Cette formation permet de déterminer le profil des
candidats postulants.
À partir d’une batterie de questions, il vous sera
possible de déterminer la personnalité des différents
profils, leur fonctionnement en mode sécurité, mais
aussi lorsqu’ils sont stressés. Vous connaîtrez leur
moteur de motivation, les déclencheurs de conflits, leur
réaction dans le travail, dans le management...
Vous comprendrez qu’il y a des profils qu’il vaut mieux
ne pas faire travailler ensemble, et que si c’est le cas, il
faudra faire un travail avec eux.

Vous aurez des outils qui vous permettront de mesurer
l’efficacité des postulants, leur potentiel, leurs attentes
dans le milieu professionnel.

Conseil et accompagnement en Management d’entreprise
Je conseille et accompagne les entreprises et les services publics
dans les domaines suivants :

> Diagnostic sur le management
> Évaluation des risques psychosociaux
> Aide à la création d’une organisation managériale
> Mise en place d’actions de progrès
> Définir les valeurs de l’entreprise
> Aide à la réalisation des lettres de mission,
des contrats d’objectifs, des entretiens de prise
de fonctions, de pilotage, de recadrage et
annuel d’évaluation
> Construire des équipes performantes

> Réalisation de plan d’action
> Délégations
> Entretien de pilotage, manuel d’évaluation, de recadrage....

Coaching
Coaching individuel et d’équipe (à distance ou en présentiel), afin d’aider le

client à définir et accomplir ses buts professionnels et personnels plus vite et
plus facilement qu’il ne serait possible autrement.
J’accompagne des managers, des chefs d’entreprise, des directeurs, des
professions libérales qui souhaitent développer leur potentiel , atteindre des
objectifs, réaliser des challenges.

Préparation aux entretiens d’embauche
Je propose des accompagnements de préparation aux entretiens
d’embauche, pour un premier emploi, changement d’emploi, progression dans
l’entreprise.
Au cours de l’accompagnement, nous aborderons les techniques de
présentation, de communication, de valorisation de soi, de confiance et de mise
en avant du potentiel.

Présentation & Références
Après avoir exercé pendant de nombreuses années le métier de manager dans un grand
groupe français, j’ai désiré transmettre mon expérience auprès des entreprises et services
publics par l’intermédiaire de la société Manag-oper créée en 2010.
Dirigeant, consultant en management d’entreprise, formateur, coach certifié en développement
professionnel, maître certifé Ennéagramme, mon objectif est de démontrer que ce sont les
hommes et femmes d’une entreprise qui composent son patrimoine.

Mes références : A ce jour, j’ai formé des centaines de managers, directeurs, chefs de service
et accompagné de nombreux décideurs.
— Formation des Managers EDF et ERDF, Paris, Lyon, Dijon, Chambéry, Montpellier…
— Formation des Directeurs de magasins du groupe Visaudio, Paris, Pau, Bordeaux, Lyon, Nîmes…
— Formations à l’hôpital de Montpellier, des managers du service logistique.
— Formation du service des ressources humaines de la mairie d’Alès et aide au recrutement.
— Formation des managers, directeurs, de la communauté de communes Piémont Cévenol.
— Formations des managers des hôpitaux et des EHPAD de Perpignan, Montpellier, Béziers, Millau, Mende,
Clermont l’Hérault, Ganges, pour le compte de l’ANFH .
— Coachings à l’hôpital d’Alès, communauté de communes, consultant nature digital, consultant graphiste
duo communication.
— Mairie de Valleraugue.
— Intervention au club des entrepreneurs du Gard.
— Intervention à la Mairie d’Alès.
— Auprès de cadres et directeurs
— Formation CHU Nîmes
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