Présentation générale
Titulaire d’une licence en sciences économiques, j’ai tout d’abord débuté mon activité
professionnelle en tant que consultant SAP. J’ai eu le plaisir dans ce cadre de dispenser des
formations à Lausanne et à Paris.
Par la suite, j’ai eu l’opportunité de prendre des fonctions de chef de projets et de coordinateur
logistique dans différentes sociétés horlogères. Pour réussir dans ces missions, je me suis appuyé sur
mes capacités d’écoute et sur mon sens du relationnel.
Grâce à mon expérience dans une filiale de vente à New-York, j’ai aiguisé mes connaissances
du marché et du domaine commercial. Ma capacité d’adaptation, mon ouverture d’esprit et
mes compétences sociales se sont avérées des atouts indispensables pour relever les défis qui se
présentaient.
Durant 5 ans, j’ai eu la responsabilité d’un département de plus de 30 personnes. Conduire et
accompagner mes collaborateurs dans leur travail a représenté une tâche dynamisante et
motivante. Par le partage de valeurs humaines et mon sens de la communication, j’ai pu inculquer
un fort esprit d’équipe.
De plus, mon style de management collaboratif et participatif a permis à chaque collaborateur de
développer tout son potentiel et ainsi répondre au besoin de performance de l’entreprise.
En voulant donner toujours plus de sens à tout ce que j’entreprends, j’ai souhaité m’orienter vers
ce qui me passionne : l’être humain. C’est pourquoi j’ai développé une activité indépendante de
formateur et de coach en entreprise dans les domaines du leadership, du management, de la
communication et du développement personnel.
Mon poste de chargé de cours à la HEG-Arc de Neuchâtel, dans les domaines du leadership et du
management, enrichit mon activité.
Aujourd’hui mon intention est de vous accompagner dans vos projets individuels et d’équipe afin
de construire un avenir riche de sens pour vous-même et pour les entreprises de l’arc jurassien.

Mon moteur : « Voir grandir l’autre et grandir avec lui »

