
Il débute sa carrière à la Chambre de Commerce et d’Industrie de  Bordeaux dans la conception et 

l’organisation de modules de formation destinés aux employés et cadres  des entreprises puis  il 

exerce pendant 20 ans en tant que formateur-conseil. Il conduit des interventions  de  formation  dans 

les domaines du management et  de la gestion dans des contextes de changement notamment 

auprès de grandes entreprises du secteur de la banque, de l’assurance et d’administrations publiques. 

Il occupe par ailleurs pendant plus de 10 des postes de direction dans le secteur de prestations de 

services aux entreprises. 

Il est membre de la plate-forme de consultants en risques psychosociaux de l’ARACT 
Aquitaine. Il est  Président de l’association NGRH (Nouvelle Gestion des Ressources Humaines)

sur Bordeaux qui s’adresse aux professionnels des ressources humaines  et contribue au 

développement du secteur par l’organisation de rencontres et de conférences. 

Parcours professionnel 

 ACTIVITE DE CONSEIL- FORMATION - COACHING 

 Depuis 2007 à ce jour : Consultant & formateur en ressources humaines- 

 1991 - 1995 : Consultant associé - Gemma consultants - Paris 

 1989 -1991 : Professeur : responsable  de cycles pour dirigeants de PME – IFACE /CCI DE PARIS - 

 1984 - 1989 : Directeur d’Accès (Boutique de gestion) – conseil et formation à la création 

d’entreprises - Caen 

 1979-1984 : Formateur conseil indépendant –  Paris & Basse Normandie. 

 1975-1979 : Responsable  de la promotion des stages de formation continue - GICFO /CCI

BORDEAUX 

 ACTIVITE DE DIRIGEANT D’ENTREPRISES 

 2001 - 2007 : Gérant de Roxybel Diffusion – Presse  - 25 personnes –partenaire du journal Sud 

Ouest - Gironde 

 1996 - 2000: Gérant  de 3 établissements dans l’hôtellerie-restauration :Pau -Bayonne -Lyon 

Diplômes 

 Titre niveau I cadre de la formation continue (Institut de Formation d’Animateurs Conseillers 

d’Entreprises – IFACE CCI PARIS -  1975 

 DESCAF (Ecole Supérieure de Commerce d’Amiens) -  1973 

Formation continue 

 Prévention des risques psycho-sociaux – ARACT AQUITAINE - 2011 

 Certification Ariane: bilans de compétences et accompagnements professionnels  - PK

CONSULTANTS  PARIS - 2007 

Jean-Pierre ANDRIEN, 66 ans, a une formation de Grande École de 

Commerce complétée par un 3ème cycle en conseil, formation et ingénierie 

pédagogique. Depuis septembre 2007  il est certifié coach professionnel 

(Formation Mentor PK consultants Paris). Il est membre d’EMCC France 

(European Mentoring and coaching Council).  


