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Coach agile
Expériences
-

20 ans d’expérience en sociétés de services informatiques
découverte de l’agilité en 2009
coach agile indépendant depuis 2018

Formations
-

SAFe Program Consultant – Certifié 5.0 – (Certification SPC 4.5 en 2018)
Coach agile certifié agilbee 2015
Innovations Games par Claude Aubry 2014
Kanban avec Laurent Morisseau et Claude Aubry - 2013
Product Owner – certification Scrum Alliance 2012
Scrum Master certification Scrum Alliance 2010

Formateur
-

Plus de 100 personnes formées aux différents rôles SAFe (Leading SAFe, Scrum Master,
Product Owner/Manager, SAFe DevOps practitionner)
Formation à l’agilité des collaborateurs et clients d’Infotel et d’Akka Technologies
Définition et animation de rétrospectives, ateliers ludiques pour apprendre et pour faire

Coach professionnel
Coach Consultant professionnel certifié RNCP 7 – Spécialisation sur le leadership, la prise de
décision, la résolution de problème et les questions relatives au temps.
Expériences
-

-

Coaching individuels
o Coaching de performance – booster la confiance d’un autoentrepreneur pour
développer sa société autour de ses propres centres d’intérêts
o Coaching de changement d’orientation professionnelle (DRH)
o Coaching tripartite d’un nouvel embauché depuis sa période d’essai afin de gagner
en confiance, autonomie et responsabilité dans l’entreprise.
o Coaching de dirigeant pour définir la gouvernance de l’entreprise et améliorer son
leadership tout en délégant une part de ses fonctions.
Coaching d’équipe
o animation d’ateliers de team-building (Word café, open forum) dans une entreprise
d’environ 25 salariés. Thématiques abordées : vision, valeurs, amélioration du
service utilisateur, optimisation du nombre de réunions, délégation dans la prise de
décisions, etc …

Formations
-

Coach Professionnel Certifié – Linkup Coaching (2020)
Initiation à la synergologie (2 jrs) par Sylvie Vareille (2020)
Initiation à la Spirale dynamique par Olivier Caeymaex (2019)
Initiation aux pratiques narratives – Catherine Mengelle et Fabrice Aimetti (2019)
Management 3.0 – Jurgen Appelo (2 jrs) (2019)
Initiation à l’analyse transactionnelle (2 jrs) (2015)
Très nombreux webinaires (Linkup Coaching, EMCC, Coach&Pro Occitanie, ICF), qui
contribuent à étoffer mes connaissances théoriques et pratiques

Consultant informatique et numérique responsable
-

-

-

Compétences avancées sur toutes les activités de développement et gestion de projet
logiciel centré sur les environnements techniques Web, Java, REST et autour des domaines
métier aéronautique (CNES, Airbus D&S), environnemental (SCHAPI, BRGM, Ministères)
Dernières missions techniques depuis 2018
o Mise en place d’outils de qualimétrie de code (SonarQube) et de tests automatiques
(BDD / Cucumber)
o Définition et suivi d’un plan d’amélioration de la sécurité des développements
logiciels et de l’organisation
o Définition des clauses contractuelles d’utilisation de services numériques en relation
avec un cabinet d’avocats
o Accompagnement à la mise en place de moyens mutualisés (docker) pour supporter
la stratégie d’intégration, déploiement et livraison continue.
o Maintenance du SI d’un cabinet médical axée sur la sûreté de fonctionnement,
l’optimisation des traitements et échanges de données, et le renouvellement du
parc matériel.
Initié au numérique responsable depuis 2020, je suis en mesure d’animer la « Fresque du
numérique », ainsi que d’autres ateliers ludiques de sensibilisation et de mise en œuvre
d’une démarche éco-responsable dans la conception et l’usage des produits et services
numériques.

Vie associative
-

-

membre actif de l’association Agile Toulouse depuis 2010 (membre actuel du bureau)
https://www.agiletoulouse.fr/
animateur aux journées annuelles de l’agilité avec l’IPI (2021, 2020, 2019, 2015)
co-animateur du club de lecture Agile Toulouse depuis sa création en 2012
coach facilitateur des bulles de coaching à des ateliers de coding DOJO ouverts à tous
membre du collectif « agile radical » depuis Mars 2020, pour approfondir la réflexion et
élargir le rayon d’action de l’agilité aux enjeux sociaux et environnementaux
http://agileradical.org/
membre de la masterclass Reinventing Organizations depuis 2020, un groupe d’étude et
d’expérimentation des concepts et pratiques énoncés dans le livre éponyme de Frédéric
Laloux
https://ferme.yeswiki.net/masterclasse_reinventing_organizations

