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Anglais courant
Allemand professionnel

Ecole Supérieure de Guerre (niveau 1 RNCP).
Institut Royal Supérieur de Défense de Bruxelles.
Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires de
Géopolitique de la Méditerranée.
Auditeur de la 18ème Session Méditerranéenne des
Hautes Etudes Stratégiques et de l’Armement.

Diriger des entités importantes, établir un plan de développement stratégique, organiser et piloter des groupes de
travail dans un cadre multiculturel et pluridisciplinaire en langue anglaise, planifier des objectifs d’activités,
coordonner, mesurer l’atteinte du résultat, argumenter, gérer les budgets afférents, manager des ressources
humaines
Depuis mars 2012 CONSULTANT pour Mars analogies (conseil en management stratégique et opérationnel)
 Développement de plans stratégiques avec des CODIR
 Management de transition et de crises
 Conseil en Change Management en France et à l’étranger
2011 – 2012 INGENIEUR D’AFFAIRES FRANCE SATORYS (société informatique suisse)
 Préparation de l’implantation de la succursale d’une société suisse en France et établissement des
relations institutionnelles
 Veille concurrentielle
 Élaboration d’un plan de prospection et de communication après analyse des besoins commerciaux
2001 – 2011 MANAGER DE PROJETS OPERATIONNEL Ministère de la défense (MINDEF)
 Direction de plusieurs projets nationaux et multinationaux pour des entités de 1000 à 5000
personnes
 Développement de stratégiques : analyse des risques, définition d’indicateurs, mise en place de
méthodes
 Conduite de négociations de crise en Afrique dans le cadre de la gestion d’une crise
 Organisation et conduite d’une démonstration rassemblant plus de 2000 acteurs et 1200
spectateurs et gestion du budget associé (4 M€)
1998 – 2001 CHARGE D’AUDIT OPERATIONNEL (MINDEF)
 Audits internes du processus décisionnel et de l’organisation d’une unité opérationnelle d’environ
800 agents. Mise en place de diagnostics et de solutions pragmatiques et immédiatement
employables
1984 – 1997 DIRECTEUR D’UNITES OPERATIONNELLES (MINDEF)
 Direction d’entités jusqu’à plus de 100 collaborateurs en France et à l’étranger ; maîtrise des
processus RH afférents ; gestion du budget; coordination et contrôle la gestion administrative
 Restructuration matricielle d’une entité de plus de cent collaborateurs, conduite du changement de
l'organisation et des processus
 Missions de longue durée en Afrique subsaharienne et dans les Balkans

