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Né en 1976, pacsé  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2013 à ce jour VAKOM La Réunion – Direction 

 Consultant 

Consultant RH 

 

Formation : 

Référencé par Agefos-PME, OPCALIA  et FAFSEA dans le cadre des guides formation 2015-2016 
Management, 
Gestion de conflits et médiation, 
Entretiens annuels et professionnels, 
Cohésion d’équipe, 
Communication et efficacité professionnelle, 
Gestion de projets et accompagnement au changement. 
 

Conseil : 

Audit et conseil en management, organisation RH, mise en place des outils RH, GPEC, projet 
d’entreprise 
Référencé par le FAFSEA dans le cadre du dispositif Diagnostic RH et accompagnement conseil 2014, 
renouvelé en 2015 et 2016. 
Référencé par UNIFAF dans le cadre de prestation Conseil RH 2015-2017 
Référencé par Opcalia dans le cadre du dispositif Appui conseil approfondi – Contrat de génération 
2014-2015 
Référencé par Opcalia dans le cadre du dispositif Stratégie Compétences 2015-2016 
Référencé par Uniformation pour la mise en œuvre des prestations relevant du Diagnostic RH et 
accompagnement (volet 1) et appui conseil contrat de génération (volet 2) 2014. 
Référencé DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 2014-2016 
 

Bilans, accompagnement individuel et CEP: 

Vakom Réunion est habilité Centre de Bilans de Compétences pour 2015 par : UNIFORMATION, UNIFAF, 

ANFH, FONGECIF, FAFSEA, VIVEA (renouvellement d’agrément pour 2016 en cours) 
Référencé par UNIFORMATION FAFTT et FAFSEA pour la prestation d’appui à l’élaboration du projet 
professionnel dans le cadre du CEP (Conseil en Évolution Professionnelle) 2015-2016 
Réalisation de Bilans de Compétences  
Réalisation de bilans Jeunes et Séniors, Bilans de positionnement, Bilans d’orientation professionnelle 
Agréé Expert ANEFA dans le cadre de l’accompagnement des salariés séniors en agriculture 
 

Recrutement : 

Réalisation de missions de recrutement et d’évaluation de candidats 
 
Coaching : 
Formation-action sur objectifs de dirigeants et cadres d’entreprises. 
 
 



2009-2012 CERFRANCE Réunion - Saint Paul La Réunion 

Directeur adjoint 

• Développement des activités conseil, de la communication et des relations partenaires 

• Management du service conseil et des spécialistes (service RH, juridique et fiscal) 

• Mise en place et suivi du plan de formation interne, suivi des accords d’entreprise 

• Responsable des services Environnement, études et formation 

• Accompagnement d’entreprises et formation en Management, Ressources Humaines et 
stratégie 

 

2004-2009 CERFRANCE Réunion - Saint Paul La Réunion  

Animateur-conseil 

• Gestion – animation du service conseil et des spécialistes (14 personnes) 

• Responsable de la communication (plan de communication, conception supports, 
rédaction   d’articles et dossiers de presse) 

• Chef de projet Organisation du congrès National Réseau CERFRANCE 2009 

• Chef de projet création et vente de l’offre de produits et services agricole (écoute clients, 
construction, tests, communication, animation des vendeurs, évaluation,…) 

• Mise en place de la marque et nouvelle charte graphique 

• Animation de formations (internes et externes, notamment en RH et management) 

• Développement des prestations de conseil (gestion, économie, juridique, fiscal, 
patrimonial, environnement, formations…) 

• Conseil auprès des adhérents  

• Animateur du réseau Système de Conseil Agricole 

2000-2004 BNP Paribas - Toulouse  

Chargé d’Affaires Agriculture 

• Suivi et développement d’une clientèle d’agriculteurs – Démarche de mise en place de 
procédés destinés à la conquête de nouveaux clients et à améliorer la rentabilité 

• Responsable du risque sur des dossiers spécifiques 

• Animation de la force de vente non spécialisée et formation aux spécificités agricoles 

• Conseils juridiques et fiscaux aux exploitations agricoles 

• Formation de nouveaux embauchés sur la filière agricole et interventions au cours des 
installations des Jeunes Agriculteurs 

• Représentant de l’entreprise auprès des Organismes Professionnels Agricoles locaux 
 

FORMATION 

2015 Gestion du temps et des priorités, accompagnement individuel et CEP 

2014 Démarche conseil et GPEC 

 Devenir médiateur en entreprise 

2013 Cycle long de formation au métier de consultant RH sur 4 domaines d’activités  
(Formation-Conseil-Orientation professionnel-recrutement & intégration) 

 Formation à la démarche bilans de compétences 

 Certification Profession Manager - Certification Coach OPR® 



2010 Certification OPR® Niveau Pro 1 (Optimisation du Potentiel Relationnel) 

2001 Ecole National Supérieure d’Agronomie (ENSA) à Toulouse – Spécialisation en Gestion, 
Economie et Communication des agro-activités 

1999 Maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes 

 


