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Diplôme d´informatique de gestion 

Formateur professionnel certifié 
(BDVT)

Formateur certifié pour le modèle 
comportemental Persolog® 

Qualifié pour former-le-formateur

Coach professionnel certifié

Formateur
• Conception, exécution et former-le-

formateur (Train-the-trainer) de program-
mes de formation
-Leadership, développement des cadres 

dirigeants et d´équipe
-Ventes / Marketing / Service
-Management du temps et des conflits
-Communication et rhétorique
-Présentation et visualisation
-Persolog® modèle comportemental

Mentor / Consultant
• Développement des cadres dirigeants
• Organisation fonctionnelle et structurelle
• Développement commercial
• Vente, gestion des ventes 
• Marketing, Marketing international
• Supervision des processus de changement
• Communication d´entreprise international
• Promotion des exportations 

Intervenant / Animateur
• Sujets mentionnés ci-dessus
• Communication d'entreprise multina-

tionales (dont barrières culturelles et 
communication interculturelle)
• Présentation lors de salons et évènements

Expérience professionnel
• Coach professionnel, Mentor/Consultant et Formateur

-Clients : Asus, CardProcess, Cytosorbents, sequa IPD, 
Mainova, Nespresso, Panasonic, Telefónica, Sony, 
25hours Hotels, etc. 

• Université des sciences appliquées TH Wildau (Berlin)
-Professeur associé: marketing

• Sony, Berlin
-Chef de produit sénior et responsable comptes clés

• Olympus, Hambourg, Istanbul et Paris
-Chef de produit Europe et resp. gamme France 
-Resp. régional et ventes  pour la Turquie
-Resp. de la gestion des formations au niveau européens 

• Jovoto (portail en ligne de crowdsourcing créatif), Berlin
- Resp. ventes sénior et consultant marketing 

• belmedia et dimetra GbR, Cologne
-Entrepreneur
-Formateur et consultant: compétences techniques et 

générales
-Clients : CompuNet, Olympus, Deutsche Telekom, etc.

Connaissance des secteurs
• TIME (international)
• FMCG (international)
• Technologie médicale
• Secteur de l'énergie
• Hôtellerie

Mes services sont disponibles 
au niveau international en allemand, anglais et français

Consultant plurilingue avec expérience d´entreprise, coach et formateur spécialisé dans le
leadership, la communication, les ventes, le marketing (international) et promotion des
exportations avec une sensibilité pour les secteurs : TIME, FMCG, énergie, hôtellerie & technologie
médicale. Professeur à l´université en marketing.

Langues
• Trilingue: DE, EN, FR
• Avancé: RU
• Basic: TR, ES

Coach professionnel
• Entrepreneurs, directeurs, cadres dirigeants
• Spécialistes et équipes
• Situations de conflit et de changement


