
 
 

 

Historique :  
 
Un vécu d’athlète de haut niveau international, 20 années d’expérience comme 
professeur titulaire de l’Education Nationale, licencié en sciences humaines, après un 
parcours de formateur au Ministère de la jeunesse et des sports, il s’investit pour la 
jeunesse dans divers milieux associatifs.  
 
En 1987 et 1988, il réalise en collaboration avec France 2 deux expéditions 1ière  
mondiales, avec des jeunes adolescents, au Pérou (ascension d’un sommet de 6768 
m, l’Huascaran) et au Canada (ouverture d’une rivière en rafting en opération survie). 
Chef d’expédition dans ces deux aventures, je prends en charge l’accompagnement 
physique et psychologique des participants ainsi que le management des équipes 
techniques et médicales.  
 
C’est au cours de la poursuite de ses recherches sur le développement de la 
performance des jeunes qu’il met en évidence la nécessité d’acquérir, pour eux, une 
maîtrise émotionnelle au service d’un engagement personnel qui les amène à se 
réaliser (expérience démontrée dans des sauts en parachute avec des élèves en 
difficultés au cours d’un 3ième  reportage télévisé France 2).  
 
C’est aussi ce travail de recherche de l’adolescence vers l’âge adulte qui l’a conduit à 
explorer et comprendre le développement des potentiels humains encore inexploités 
dans l’ici et maintenant. Les expériences réalisées sont riches d’enseignements et 
finaliser par la mise au point de formation. Des entreprises le sollicitent pour la 
conduite des équipes dans leurs organisations.  
 

 

 

 

 

Chef d'entreprise, Consultant en 
management, spécialiste du coaching, 
de l’accompagnement au changement 

et du team-building . 



Domaine de compétences :  

 
 
Ses interventions (conférences, formations) sont très orientées par la psychologie 
humaniste. Ma méthode « Catalyse System® », véritable processus pédagogique 
permet d’accéder à des prises de conscience et des processus de progrès 
permanent.  
 
Divers milieux sportifs lui ont fait appel pour la préparation mentale et psychologique 
de leurs athlètes de haut niveau.  
 
Après avoir suivi pendant 2 ans le cycle de formation DPME (dirigeant petites et 
moyennes entreprises) à l’Institut Français de Gestion, il créée sa propre société de 
conseil 2idHEO. 
 

 

Expériences professionnelles : 

 

 
Il anime :  

 des conférences (leadership et haute performance),  

 des formations 

de formateurs  
au management des équipes  
de techniques de vente  
à la communication, prise de parole  
de dynamisation et de motivation  
de maîtrise de soi  
de team building  
de cohésion d’équipes ( out-door)  
à l’accompagnement à la démarche de G.P.E.C et R.S.E.. des PME ET 
PMI  

 Il accompagne aussi sous forme de coaching : les dirigeants d’entreprises, 

les sportifs… 


