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ACTIVITE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU

 La transition professionnelle des sportifs, mettre à leurs services ma double expérience du sport

et de l’entreprise.
 J'accompagne les hommes et les femmes dans l'amélioration de leur épanouissement personnel

et professionnel.
 J'interviens dans la remobilisation et la motivation des équipes et des individus, avec un triple objectif :
- faciliter leur intégration, ou leur évolution.
- retrouver l'envie et le plaisir de travailler.
- atteindre l'excellence en capitalisant sur leur potentiel.
- Le rôle du mental dans la dynamique interne du travail.

PARCOURS PROFESSIONNEL

 Depuis 2012 : Arnold-Hartpences & Associés /Consultant Sénior/ Accompagnement individuel & coaching

stratégique, Management des hommes, coaching d’équipes et d’organisation.
 2009-2011 : Groupe FSC/Consultant Senior- Accompagnement individuel & coaching stratégique
 2004-2009 : RH-PARTNERS/Consultant Sénior-Accompagnement individuel & coaching stratégique
 1993-2004 : COMMUNICOM – Agence Pub Marketing/Dirigeant Fondateur
 1983-1993 : Groupe OUEST France/Directeur de publication

FORMATION ET COMPETENCES PARTICULIERES
 Titulaire du Master 2 (diplôme d’état) "développement personnel et coaching en entreprise"

à l'Université de Paris Assas.
 Agrément de formateur, intervenant au Master 2 Paris-Assas.
 Certifié « BELBIN » test sur ses rôles en équipe (cohésion des équipes).
 Labellisé « APPI » (accompagnateur professionnel de la performance)

 Finalisation de certification en thérapie brève stratégique et systémique « Virages formation »
école « PALO ALTO »

 Maîtrise en marketing/vente, acquise au CNAM de NANTES
 Brevet Fédéral d’entraineur de Hand Ball (CHALLANS 1987).

AUTRES
 « N’essayez pas de copier exactement le chemin de quelqu’un d’autre, utilisez son savoir mais demeurez
conscient du fait que le « paysage » particulier de votre chemin demeure ; on doit découvrir son propre
chemin mais on ne peut le percevoir quand on est en train de le suivre, mais seulement après l’avoir
parcouru». Extrait du livre « l’acteur invisible » d’Yoshi OÏDA célèbre comédien du CIRT de PETER BROOK.

 Centre d’intérêt : Sport, Théâtre, art, cinéma.

