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                          Coach Professionnel certifié  
 
Mots Clefs / Keywords :  Executive Coaching – Team Coaching - Management Coaching -Projets multiculturels  – 

Manager coach – Agilité – Efficience – Bienêtre au travail-  Stratégie  

 
ETUDES UNIVERSITAIRES et POST UNIVERSITAIRES :  

 

- 2012 : Certifié  niveau ACC (Associated Certified Coach) par l’International Coach Federation (ICF), diplômé  

- 2012 : Coach international membre de l’International Coach Federation (ICF),  

- 2008 : « Certified Master Practitioner »: Maitre-Praticien en Programmation Neurolinguistique (PNL) / Society of NLP (USA)  

- Juin 2007   : Certification en tant que « Coach professionnel »  par l’institut « Evolution et synergie », agrée NLPS  

- 1975-1976 : Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Grenoble : DESS  en Administration des Entreprises  

- 1972-1975 : Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble (ENSIMAG), de l’Institut 

National Polytechnique de Grenoble (INPG)  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  

 

Depuis Septembre 2007 : Coach personnel et professionnel en cabinet et en entreprise   - Grenoble et International  

- Nombreux accompagnements personnels, professionnels et d’équipe : 800 heures validées 

- Adhérent de l’ICF (International Coaching Federation ), certification niveau ACC en 2012  

- Fondateur et Président de YMF-Consulting Sas de coaching, consulting et formations pour « l’agilité, l’efficience et 

le bien-être au travail » : www.YMF-Consulting.com  

 

Depuis Novembre 2004 : Consultant en Supply Chain Management (www.SCM-Consulting.info) - Grenoble et International 

- Société de conseil en Management,  et en Gestion de Projet industriel complexe et/ou multiculturel (Méthode 5D) 

- Professeur en "Extended Supply Chain Management" et en Communication dans diverses écoles d’ingénieurs (Mines 

de Paris, ..) et Ecoles de Commerces (ESCP-Europe Paris, GEM Grenoble, ESCE Paris, ESC Casablanca, IDRAC, etc.) 

 

1981 – 2004 : HEWLETT-PACKARD Corp : Division Mondiale des Ordinateurs Personnels :            - Grenoble et Californie 

- 00 - 04 : Business Strategy Manager pour le « new HP » (Fusion de HP et COMPAQ) : Rationalisation des réseaux 

d’usines; Redéfinition des rôles et responsabilités sur les processus de Global supply Chain entre HP et ses partenaires 

industriels; Projet de délocalisation des usines d’Europe de l’ouest en république tchèque. Globalisation en Chine, etc.  

- 95 - 99 : "Supply Chain Program Manager " : Responsable de développement de programmes industriels : Partenariats 

internationaux,  Re - Engineerings "cross fonctionnels"  (Marketing, Manufacturing, Vente, R&D, Informatique, …) des 

chaînes globales d’approvisionnement et de distribution du business PC commerciaux d’HP. 

 - 92 – 94 : « IT Manager »: Responsable des développements informatiques pour les sites PC français (40 personnes) 

- 90 – 92 : Directeur Achats et Engineering produit pour l’Europe pour le groupe PC d’HP (25 personnes) 

- 89 – 90 : Responsable du département "Planning & Purchasing"  chargé des approvisionnements mondiaux pour le 

marché européen des PC (20 personnes) 

 - 87 – 88 : Manager responsable de la ligne de produits des progiciels distribués par HP-France (20 personnes) 

 - 85 – 86 : Manager responsable du groupe de marketing produit progiciels (10 personnes) 

 - 81 – 84 : Chef de produit marketing des progiciels industriels (GPAO, CAO) 

 

   1979 - 1980 : ASSIGRAPH : SSII en Conception Assistée par Ordinateur        - Grenoble et Paris 

 - 80 - 81 : Responsable des départements Marketing et Formation industrielle à Paris 

 - 79 - 80 : Responsable fondateur de l'agence Rhône-Alpes à Meylan, Isère  (6 personnes)   

 

1976 - 1979 : AF-MICADO : Mission pour la Conception Assistée et le Dessin par Ordinateur   - Grenoble 

 - Ingénieur de développement, puis Chargé des relations industrielles 

 

AUTRES FORMATIONS RECUES : 
- Techniques de ventes de biens industriels; Marketing en milieu international; Diverses formations en gestion de 

projet industrielle, Achats, Logistique, e-Business, etc.  

- Divers cours de Management : Motivationnel, par objectif, par influence, « Win-Win », Management Coaching 

- Langues : Anglais (Fluent); Negotiation skills in English ; Nombreux voyages à l’étranger : USA, Mexique, Japon, 

Singapour, Hong-Kong, Europe,.... 

 

ACTIVITES EXTRA - PROFESSIONNELLES 
- Sports: VTT, ski, fitness, jogging, moto 

- Loisirs : Musique classique, photographie (expositions), amateur de peinture, piano, cinéma. 
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