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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
  
2011–  …  Ivolve (France) – Organisme de formation 

 Fondateur, chef d’entreprise, coach, trainer, consultant en organisation 
• Formations en entreprises (Sanofi, Veolia, Vinci, EDF, Air Liquid, Gdf Suez, ...), 

en institutions éducatives, judiciaires, et santé (Education nationale, ENAP, 
IFTS…) 

• Coaching : Accompagnement individuel et collectif, analyse de pratiques et suivi 
d’équipes (Managers, Educateurs spécialisés) 

• Développement et mise en place d’une méthode d’accompagnement intégrant 
l’approche systématique, le coaching individuel et les nouveaux systèmes 
organisationnels, sur les thématiques de l’autorité éducative, les risques 
psychosociaux et l’accompagnement au changement. 
 

2006 –2011  Association Etincelle (France) – Développement relationnel 
   Formateur  

• Spécialisation sur les liens entre évolution personnelle et collective (La spirale 
dynamique de C. Graves) et l’approche intégrale de Ken Wilber. 

• Facilitation, conception et formation de théâtre forum 
• Création et mise en place de formations « Coaching en développement 

relationnel » « Comment exercer une autorité éducative ? « Animation de groupes 
de paroles » « Quels systèmes dans un monde en mouvement ? » 
 

2010   PlanetFinance MicroCred (Paris) - Stratégie 
   Département « stratégie et développement » 

• Etude sur le développement de la micro épargne et de l’impact sur les individus, les 
populations, et les systèmes sociétaux en Afrique de l’ouest 

 
FORMATION 
 
2010-2011      Master of Sciences in Strategy and Organisation Consultancy 

  EDHEC Business School, Lille. (GMAT 610) 
 

 Master 1 Géostratégie économique internationale 
Paris II Panthéon Assas 

 
2008-2009  Master in Management  

   EDHEC Business School, Lille. (TOEIC 950) 
 
2004-2008   Licence de Sciences Économiques mention économie internationale 

Paris II Panthéon Assas. 
 
COMPÉTENCES ET CENTRES D’INTÉRÊTS 
 
Publications et vidéos  Thesis « Dans quelles mesures les risques psychosociaux et la gestion du stress 

impactent les organisations ? Accompagner l’individu, le groupe et l’organisation » 
(2012) 

 Intervenant dans le MOOC « Gouvernance partagée » du mouvement Colibris (2017) 
  
Certification  2017 Facilitateur en Holacracy 

2013 Praticien et Agent en Holacracy 
2011 Coach en développement relationnel  

 
Langues  Anglais Fluent Espagnol Fluido  


