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COMPETENCES DANS LE MILIEU DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE.
▌Responsable commercial formation
•
•
•

Mise en œuvre de la stratégie et de la politique commerciale, de l’étude des opportunités
à la réalisation des objectifs de vente.
Analyse des besoins en formation, rédaction et mise en œuvre de plans de formation en
liaison avec les dirigeants ou responsables de formation.
Mise en place d’une démarche de GPEC simplifiée au sein de TPE/PME.

▌Responsable pédagogique
•
•
•
•

Création des programmes de formation.
Rédaction de contenus pédagogiques.
Participation à la création de la formation « Dirigeant de club » de la ligue Midi-Pyrénées
de Tennis. Création de contenus et mise à disposition d’intervenants.
Animation de formation (Stratégie Marketing, Communication Digitale, Gestion
d’entreprise).

▌Comptabilité et Gestion
•
•
•

Saisie et gestion comptable sous logiciel CIEL, avec un plan comptable adapté aux
centres de formation selon la législation.
Mise en place de tableaux de bord de gestion commerciale, de calcul de rentabilité et de
suivi de trésorerie (Excel et Access).
Relation avec l’expert comptable et gestion de la comptabilité courante (TVA, DUE, le
social et les déclarations courantes).

▌Management
•
•
•

Recrutement et gestion de l’effectif.
Gestion de l’organisation et mise en place des procédures de travail.
Gestion de la formation Interne et des « montées en compétences ».

▌Marketing et communication
•
•
•

Définition du Mix produit et des offres commerciales.
Stratégie Marketing et communication digitale.
Communication et relation presse.

▌Réseaux et relations professionnels
•
•
•
•

2006-2010 - Adhérent actif et membre de la commission « Emploi / Formation » de la
CGPME 31. Membre du groupe de travail pour la création des « Relations EcolesEntreprises » et animation dans les collèges partenaires.
2007 - Membre de la Commission d’études sur le DIF du « CARIF-OREF Midi Pyrénées».
2004-2011 - Adhésion et sponsoring de clubs professionnels : La mêlée numérique, Club
Réussir, Femme entreprendre 31)
Relation presse : La dépêche, le journal des entreprises, la gazette du midi.

▌Parcours professionnel
Avril 2016
auj. Directeur général - OBBYSHARE – BORDEAUX (33)
Formation digitales et développement commercial – Responsable pédagogique et formateur.
Sept 2012 – 31 Déc 2013 Conseiller Technique - AGEFOS PME MIDI PYRENEES – TOULOUSE (31)
Organisme Paritaire Collecteur Agrée – 905 M€ de collecte en 2011 – 1200 collaborateurs.
http://www.agefos-pme.com
2011 – Juin 2012
Consultant Externe - Développement commercial et formation – AE
Technologies – TOULOUSE (31)
Société éditrice de logiciel informatique.
Logiciel de gestion My Bizness Restaurant – www.my-bizness.fr
2004 - 2011 Gérant et associé fondateur – PME PERFORMANCE –TOULOUSE (31)
Organisme de formation professionnelle APE 85.59A - Pme performance
RCS Toulouse : 478 914 971 000 21
2002 - 2004 Conseiller en investissement financier – TOULOUSE (31)
Groupe Omnium Finance – Titulaire de la carte professionnel des assureurs Niveau 2
Négociateur Immobilier – Saint Orens Immobilier – TOULOUSE (31)
2001 – 2002 Agent commercial Indépendant – PAGINWEB – TOULOUSE (31)
Formation et Consulting Internet.

▌Parcours de formation
1999 - 2001 IFAG – Manager d’entreprise ou de centre de profit – BAC +5 –AUXERRE (89)
Vice-président de la Junior Entreprise – 2001.
Stage à l’étranger – 4 Mois à San Francisco – Californie.
1997 – 1999 BTS CPI – Conception de produits industriels – en alternance – BAC +2 -EPINAL (88)
En alternance avec la société CODICA SA – 67210 – BARR - www.codica-cables.fr
4ème de l’académie de Lorraine.

▌Compétences informatiques.
Très bonne maîtrise de Word – Excel – Outlook, des outils internet et réseaux sociaux (Rédaction de
contenu pédagogique).

▌Langues étrangères
Anglais :
Allemand :

Ecrit, lu, parlé.
Bases utiles pour une conversation.

▌Loisirs et centres d’intérêts
Tennis – Gastronomie – Lecture et actualités professionnelles.

