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Training Institute JCI Miami et Japan Academy leadership
Centre National de Formation JCEF
Cycle de formation "Solidarité Internationale"
Sciences de la Terre - Université de Nancy

2010

2011

2012

Vie professionnelle
Conférence "Engagement et Performance" - Fédération des Jeunes Chambres Économiques de Bourgogne.
"Les réunions d'évaluation" pour le groupe GENERAL MOTORS.
Déploiement d'un référentiel de management pour ADP GSI.
Audit sur le Climat Social pour RESEAU ENTREPRENDRE.
Animation du séminaire "la motivation au travail" pour le groupe LAFARGE.
Animation du séminaire "Susciter l'Adhésion" pour la Confédération Nationale des Syndicats de Dentistes.
Formation des Animateur Sécurité pour le groupe SOPARIND BONGRAIN.
Formation "Objectif Qualité" pour le groupe GENERAL MOTORS.
Conception et animation du "Séminaire sur l'Avenir" pour la CGPME de Franche Comté.
Création et animation de "L'Écrit et son utilisation" pour FARH Conseil.
Conception et animation du séminaire des Cadres pour la Fédération Nationale des Podologues.
Formateur certifié « Gagner en impact » ®.
Conférencier pour la CGPME sur le sens de l'engagement.
Consultant pour Alomey conseil - www.alomey.com
Co-créateur du concept "fray & meyfret consultants". www.fray-meyfret.com
Création et animation auprès des cadres de la Fédération Nationale des Infirmiers.
Coorganisateur avec FARH des Journées "Leader et Manager".
Animation des formations "Connaissance de Soi" dans le cadre de l'AOP.
Formateur en milieu carcéral dans le réseau "Entreprise Entraînement Pédagogique".
2009
Consultant sur la création d’un centre de formation d’apprentis en Tunisie
Formateur auprès de FARH : Formations Actions Ressources Humaines. http://www.farhconseil.com
2007
Formateur auprès d’Akmétis (cabinet de formation, accompagnement, coaching - Paris).
Création du module de formation : Gestion des divergences et résolution des conflits.
Depuis 2003
Création d’un Centre de Formation à Madagascar (Projet CALA - Comité d'Aide aux Lépreux d'Antalaha).
Président fondateur de CALA France – projets en partenariat avec les Centres de Formation d’Apprentis.
De 1991 à 2003
Formateur diplômé de la Junior Chamber International
Training Institute - Miami. Japan Academy leadership & management.
Création de modules de formation : leadership, le sens de l’engagement, l’art oratoire.
1995 – 1997
Représentant de la Junior Chamber International auprès de l’Unesco. Coorganisateur du 50ème anniversaire
de l'Unesco à Paris. Mise en place du projet "franchir le cap: la jeunesse du monde à l'aube du 21ème siècle"
dans l’équipe de Roger Bambuck sous la direction de Federico Major.
1994 – 1995
Président National de la Jeune Chambre Économique Française (5500 membres).

Parcours socioprofessionnel
Depuis 2008 : président-fondateur de CALA France (http://cala-france.asso-web.com)
Depuis 2004 : membre de CALA Madagascar - Comité d'Aide aux Lépreux d'Antalaha.
1999-2002 : membre du World Wildlife Fund (WWF) en charge des bénévoles.
1995-1997 : représentant de la Junior Chamber International auprès de l’Unesco.
1984-1997 : membre de la Jeune Chambre Économique Française.
1980-1990 : membre du Centre Opérationnel de Défense à la préfecture de l’Yonne.

