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Je peux accompagner les collaborateurs et les managers de votre entreprise, dans 
l’atteinte de leurs objectifs et/ou dans leur développement professionnel. 
Après une expérience technique, commerciale et managériale de 10 ans dans différentes 
entreprises (Assurances, Sociétés de services, Editeurs de logiciels), j’ai démarré mon 
activité de Coach et de Formateur en 2004 dans le cadre du portage, suite à un premier 
cycle de formation en PNL ainsi qu’en coaching que j’ai suivi auprès de l’institut REPERE 
(Paris 12).  
En 2010, j’ai créé la société Com-Training, Organisme de formation et de Coaching 
destiné à accompagner les collaborateurs de l’entreprise dans l’amélioration de leurs 
compétences et de leurs performances. 
J’ai complété et approfondi mes compétences et mes outils de Coach avec une nouvelle 
formation en PNL, celle-ci auprès de Robert Dilts (Université de Santa Cruz, USA, en 
2013) et une formation universitaire en Pratiques du Coaching (DESU Paris 8)  
 
EXEMPLE DE MISSIONS 
 
� Accompagnement de cadres dirigeants dans le développement de leur Leadership et 

dans un meilleur positionnement vis à vis de leur rôle 
� Accompagnement de responsables d’équipes pour développer leur aisance dans la 

prise de parole en public 
� Accompagnement de managers proches du burn-out pour mieux gérer leurs priorités 

et redonner du sens à leur mission 
� Accompagnement de managers pour mieux comprendre certaines attitudes trop 

autoritaires et les aider à développer un management plus participatif 
� Formations en Communication Interpersonnelle, Management, Gestion du Temps, 

Prise de parole en public, Gestion de conflits 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
� Depuis 2010, Formateur-Coach gérant de la société COM-Training.   
� De 2004 à 2010, Formateur-Coach en portage (ITG) 
� De 1992 à 2002, 10 années d’expériences, aussi bien dans la technique, le commerce, 

le management incluant l’ouverture d’une filiale d’un éditeur de logiciel en Angleterre. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
FORMATION 
 
� Diplômé de l’Université Paris 8 en Pratiques du Coaching (DESU)   
� Diplômé de l’Université de Santa Cruz (USA) – Maitre Praticien PNL 
� Diplômé de l’institut Repère (Paris 12) - Praticien PNL  
� Diplômé de l’école d’ingénieurs commerciaux en informatique – EURIDIS  
� Diplômé de l’IUT Informatique de Bayonne 
� Senior Graduation à Park Ridge High School (New Jersey – USA) 
 
  
 
SUPERVISION ET DÉONTOLOGIE 
 
� Supervision régulière auprès de Pascal Domont (Human K),  
� J’exerce mon activité dans le respect du code de déontologie de la Société Française 

de Coaching. 
 
 
OUTILS ET TECHNIQUES UTILISÉS EN COACHING 
 
� Les présupposés de la PNL  
� La ligne de temps, les niveaux logiques et les positions perceptuelles (Model SOAR) 
� Le modèle SCORE 
� Le modèle du Meta - Mirror 
� L’identification et l’utilisation des Meta-Programmes 
� Changement des croyances limitantes  
� Médiation des conflits internes   
� L’alignement des niveaux neuro-logiques  
� Le modèle Mandala de Richard Moss 
� L’utilisation des archétypes pour le changement 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


