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Consultant, formateur 

Domaines principaux d’intervention : 
Entretien d’évaluation, Ingénierie 

pédagogique, Management, 
Organisation, Orientation 

professionnelle 

COMPETENCES ! Formation de formateurs
! Formation au management (animation d’équipe, entretien

d’évaluation, animation de réunion, délégation, conduite du
changement, entretien d’évaluation …)

! Formation à la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences

! Conduite de bilan de compétences
! Activité de conseil (entreprises, secteur public, secteur

associatif) : organisation, temps de travail, GRH …

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

! PK Consultants, depuis 2014
! Intervenant pour le CNFPT depuis 2009) : formations à

l’entretien professionnel, formation de formateurs
occasionnels, formation à l’élaboration de référentiels de
compétences

! Président de Qualmepro, organisme de formation ( depuis
2009)
! Directeur d’un organisme de formation (C3E), CA :2M€

(2002/2008) : Achat public, Finance et comptabilité
publiques, management-communication, gestion des

Ressources Humaines, Centre de bilan de compétences
(agréments Fongecif, AFDAS, Uniformation …) 

! Consultant senior,  Management et RH : BCI, Idées
Consultants, CIEFOP  (1988/2001),

! Conseiller Professionnel à l’Agence National pour l’Emploi
(mise en place d’une démarche d’orientation
professionnelle : l’ADVP)

REFERENCES ! Formation à l’entretien d’évaluation (entretien
professionnel) : Conseil Général de Guadeloupe , Mairie de
Deshaies, Mairie de Vieux Fort, CNFPT Petite Couronne
Ile-de-France (Mairies d’Asnières sur Seine, Valenton,
Suresnes, Boulogne , Agence des Espaces Verts du
Conseil régional), Centre de FI du CNFPT (évaluateurs et
évalués) …

! Interventions de formation pour des entreprises privées
(secteurs bancaire, industriel, services, ), et de structures
publiques (ministères, collectivités territoriales,
établissements hospitaliers) dans les domaines du
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management, de la communication et de la formation de 
formateurs et de l’orientation professionnelle. 
 

! Réalisation  de bilans de compétences 
 
! Interventions  de conseil dans le secteur privé, public et 

associatif : mises en place de dispositifs de gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences (BNP, 
Branche maladie de la Sécurité Sociale …), appui conseil à 
la mise en place de l’aménagement et de la réduction du 
temps de travail (Associations sociales et médico-sociales, 
municipalités …), élaboration de référentiels emploi-
compétences (UNISYS …), organisation du travail (Hôpital 
de Nice, CAF de Bordeaux …). 
 

! Accompagnement à la mise en place de plans régionaux de 
formation  dans les secteurs sociaux et médico-sociaux 
(DRASS Aquitaine et  DRASS Poitou-Charentes) 

 
! Réalisation d’une étude portant sur la communication entre 

les districts de la Direction Régionale de l’Aviation civile 
Antilles-Guyane : diagnostic et préconisations. 
 

! Conduite pour le compte de la DGEFP (ministère de 
l’Emploi) d’une démarche qualité des organismes 
prestataires de bilans de compétences en Midi-Pyrénées et 
Poitou-Charentes. 

FORMATION Licence d’enseignement de philosophie (1972) 
Maîtrise de philosophie (1973) 
Formation continue : formation de formateur (1977), 
management (1978), conduite de projet (1993), sociologie 
des organisations(1993), orientation professionnelle (1990). 

DIVERS Etudes :  
! La réduction du temps de travail dans les établissements 

privés sanitaires, médico-sociaux et sociaux (en 
collaboration avec l’Ecole des Mines de Paris) -2001 
 

! La formation des acheteurs publics (pour la Commission 
Centrale des Marchés du Ministèrede l’Economie et des 
Finances) – 1993 

 
Autres activités 

! Prospection commerciale (rédaction de proposition 
d’intervention, négociation avec les clients) 

 
! Direction générale d’un organisme de formation (10 salariés 

permanents, 120 intervenants extérieurs)  
 
 
 
 

 


