
MON PARCOURS PROFESSIONNEL

Finances
En 1967 à 17ans, après un parcours scolaire normal sanctionné par un BAC C au Lycée Saint  
Joseph de Dijon, j’intègre le monde du travail à la banque Laydernier à Annecy. Durant 25 ans, je 
vais  remplir  différentes  fonctions :  guichetier,  conseiller  clientèle  de  particuliers  puis  attaché 
commercial chargée d'un portefeuille de plus de 300 entreprises.
Par la banque Laydernier j'ai acquis un CAP Banque, puis une licence de Droit civil et un diplôme 
de Management et Communication avec la société Krauthammer à Genève.

Communication
En  1991 je  tiens  compte  des  conseils  d'un  client  chef  d'entreprise  et  je  prends  un  congé 
sabbatique afin de le suivre aux U.S.A. à Gary près de Chicago. Pendant 6 mois, je vais découvrir 
et  apprendre  un  nouveau  métier.  Ce  nouveau  job  concerne  le  secteur  de  la  plastification  de 
documents et la publicité par l'objet, activité en plein essor à cette époque. Grâce à son coaching je  
vais pouvoir  créer ma première entreprise à l'île de la Réunion. Quelques actions et résultats : 
Création  de  l’agence  et  recrutement  des  effectifs,  Mise  en  place  et  management  de  l’équipe 
commerciale, Prospection et réalisation de contrats (ONF, AOM), CA réalisé sur un an : 500.000 €.
Durant  une  prospection  terrain  je  vais  faire  la  connaissance  d'un  représentant  du  média  M6 
Télévision qui me propose de venir le rencontrer lors d'un de mes passages à Paris.

Artistique
En 1993 il me présente à Thierry Ardisson qui pense que j'ai les qualités et les compétences pour  
intégrer  sa  société  « Ardisson  et  Lumières »  et  y  occuper  un  poste  d'agent  artistique  après 
obtention de la  licence d'agent.  Sur  ses conseils  je  créé ma seconde entreprise,  une agence 
artistique  et  événementielle  spécialisée  dans  la  réalisation  de  nombreux  événements  de 
communication  et  de  management :   Création  d’événements  artistiques  et  commerciaux  pour 
collectivités, entreprises, administrations, Soirées de prestige, lancement de véhicules, soirées de 
gala,  Conventions,  séminaires,  inauguration  de  sièges  sociaux,  Campagnes  promotionnelles, 
Management  et  promotion  d’artistes,  Communication  médias :  presse,  radio,  TV,  Création  de 
plateaux artistiques (Graines de Stars, Trophée Andros Val Thorens), Réalisation de casting pour 
émissions de variétés télévisées (M6, TF1, FR3),  Collaboration Majors & Labels  (Sony Music, 
Universal, Barclay).

Formation
En 2003 je  fais  la  connaissance  d'une  chef  d'entreprise  dans  le  milieu  de  la  formation  en 
alternance. Elle trouve que mon parcours correspond à ses attentes en terme de formateur en 
management et communication. Sa proposition me séduit et après 10 ans dans l'artistique, j'intègre 
l'équipe  pédagogique  de  « Progrès  Formation »  à  la  rentrée  de  septembre.  Pour  moi  c'est 
l'opportunité de transmettre mes connaissances et mon expérience à de jeunes étudiants ayant un 
projet professionnel.

Management
En 2006 comme Consultant-Formateur en management et communication, j'interviens dans  un 
autre centre de formation « Savoie Décision » à Cran-Gevrier jusqu'en mars 2014. Durant cette 
période je  vais  réaliser  diverses missions comme :   la  création et  la  diffusion de modules de 
formation  en  Communication,  Négociation-Vente  et  Management,  le  coaching  d’étudiants  en 
alternance BTS A.G.-C.G.O.-M.U.C.-N.R.C., la participation à de nombreux Salons Professionnels 
et  Forums de l'Emploi,  la  formation d'agents de l'environnement  et  de commerciaux dans les 
secteurs de l'automobile, de l'immobilier et des assurances.

Coaching
Aujourd'hui fort de mon expérience et de mes compétences, j'ai décidé de me spécialiser dans 
le coaching d'entreprises et de particuliers car la diplomatie, la créativité, la motivation et mon 
savoir-faire pédagogique sont des atouts qui me permettent de relever tous les défis. La raison 
d’être de mon projet réside dans la passion, le plaisir et l’envie de transmettre mon savoir, mon 
soutien  et  mon énergie  à  toutes  les  personnes qui  souhaitent  réussir  leur  vie  personnelle  et  
professionnelle.
Je conclurai la présentation de mon parcours par cette citation de Mark Twain, que je fais mienne :

« Ils ne savaient pas que c’ tait impossible, alors ils l’ont faité  »
Je trouve cette citation très motivante car elle donne plein de fraîcheur et d’espoir pour franchir 
des étapes et des barrières mentales. Souvent lorsque nous considérons que quelque chose est  
impossible, alors nous voyons cette impossibilité comme une barrière infranchissable.
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