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Vie professionnelle 
 
Formateur sur la Plateforme d’Accompagnement à la Qualification (PAQ) pour le Greta Avallon. 
Animation de "L'Écrit et son utilisation" pour FARH Conseil 
Formateur en milieu carcéral dans le réseau "Entreprise Entraînement Pédagogique" Sodexho Greta Avallon. 
Chargé de Relations Entreprises Formations pour le Greta Avallon Tonnerre 

 
"L'Animateur Sécurité" pour le groupe SOPARIND BONGRAIN. 
Création et animation de "L'Écrit et son utilisation" pour FARH Conseil. 
Formateur sur la Plateforme d’Accompagnement à la Qualification (PAQ) au Greta Avallon. 
Formateur en milieu carcéral dans le réseau "Entreprise Entraînement Pédagogique". 
 

Coorganisateur avec FARH des Journées "Leader et Manager" : http://www.farhconseil.com 
Animation des formations "Connaissance de Soi" dans le cadre de l'AOP. 
Formateur en milieu carcéral dans le réseau "Entreprise Entraînement Pédagogique". 
Directions hôtels (3 holding HEDS) : formations et accompagnement des managers. 
 

22000088  àà  22001100    
Formateur et accompagnement de la personne auprès de FARH. 
Formations Techniques de Recherches d'Emploi pour le Greta Avallon Tonnerre 
EHPAD Toucy (89) et Dannemary Dontilly (77) : formations Supervision management et RH. 
Direction Départementale de l'Équipement (89) : formation "conduite du changement". 
Accompagnements personnels et professionnels sur RDV individuels. 
De 1992 à 2008 
Formateur ressources humaines pour France Télécom et Orange. 
Conseiller en management (Supervision, évaluation - expertise - analyse des pratiques) 
Conseiller en Communication Interne. 
Animation de nombreux modules de formation : 

Management, changement, cohésion d’équipe, utilisation des outils du management. Relation humaines et 
relation clients, la relation d'aide. Accompagnement de la personne . Conduite de projet et Plan d’actions 
(personnel et professionnel). Accueil téléphonique et physique. La gestion des conflits. Connaissance de 
Soi. Psychologie au travail. Départ à la retraite et congés de fin de carrière. Prévention Tabac et alcool. 
Harcèlement moral. 

 

Parcours socioprofessionnel 
  

DDeeppuuiiss  22000088  :  Président créateur de l'association "Musicothérapie Bourgogne".  

 Président Entrepreneur de spectacle de l'association "La Tribu des Artistes". 
 Créateur de l'organisme de formation professionnelle continue "FARH". 

22000044  22000055 :  Création et direction artistique d’un festival de musique country. 

 Créateur de la structure associative "La Tribu des Artistes". 
11999900--11999977 :  Directeur de Centres de Vacances (La Poste et France Télécom). 

11998844--11999955 :  Entraîneur Basket Ball. Formation des cadres. Détection département et région. 

11998866--11999900 :  Animation émission musicale sur les antennes de Radio France Auxerre. 

Compétences Clés DAFPIC Chenove 
Collège Universitaire Sciences Humaines de Paris  

Direction Jeunesse et Sports 
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