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CONSULTANT- COACH - FORMATEUR 

 
Expérience 
 
Depuis sept. 
2016 

Consultant - Coach - Formateur, Fondateur d'AMDA Conseil, Avenay (14 - Caen) 
Domaines d'intervention : 
• Direction et administration générale (gouvernance, fonctionnement, organisation…) 
• Stratégie, entreprenariat et développement de projets 
• Management de crise et direction de transition 
• Coaching de dirigeants (notamment lors de la prise de poste) 

 
De janv. 2019 
à sept. 2020 

Directeur de transition à temps partiel – AISCAL AIVS (14 – Caen) 
Agence Immobilière à Vocation Sociale (235 logements en gestion) – Adhérente de la FAPIL 
• Réorganisation complète de l'activité de l'agence par la redéfinition de sa gouvernance et de ses 

axes stratégiques de développement 
• Recrutement d'une nouvelle équipe, définition des rôles et du cadre de responsabilité de chacun 
• Mise en place d'un fonctionnement agile répondant aux besoins des clients et des locataires 
• Adaptation du travail, des postes et des outils informatiques pour intervenir en mobilité complète 

 
Nov. 2012 à 
Sept. 2016 

Directeur de Département (3 services, 80 salariés) – ACSEA, Caen (14) 
• Développement du service d'urgence sociale avec l'ouverture et le conventionnement par le Préfet 

d'un centre d'hébergement d'urgence permanent et la professionnalisation des équipes 
• Réorganisation des interventions territoriales des équipes de prévention spécialisée  
• Développement de l'intervention sociale de rue auprès des sans-abris 
• Définition des axes stratégiques des 3 projets de services 

 
Juin 2010 à 
Octobre 2012 

Directeur de l'Association Vert Bocage – Bessin Insertion, Bayeux (14) 
Et Directeur de l'Association Intermédiaire du Bessin (AIB), Bayeux (14) 
Directeur en temps partagé (50/50) de deux associations d'Insertion par l'Activité Economique (IAE) 
• Pilotage et gestion du développement stratégique des deux associations et du groupement employeur 

constitué (mutualisations des moyens humains et techniques, gouvernance…) 
• Définition des objectifs et pilotage de l'émergence du projet de la Maison du vélo de Bayeux 

 
Oct. 2005 à 
Mai 2010 

Directeur de l'Association Vert Bocage – Bessin Insertion, Bayeux (14) 
• Direction générale de l’association (1.000.000€ de budget) – Association d’Insertion (IAE) 
• Responsable de projet de développement d'actions dans le cadre d'un groupement d'associations 
• Développement et mise en place d'une entreprise de transport et valorisation des D3E 

 
2005 Responsable Administratif et Financier, Caen (14) et Sevrai (61) 
 
2000 à 2005 Responsable de l'Intérim d'Insertion – NSI, Flers (61) 

Entreprise de travail temporaire, agréée Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion (IAE) 
 
Diplômes et formations 
 
2020 Certification de Coach Professionnel (niv.1) – Ecole de Coaching de la CEGOS 
 
2016-2017 Master 2, Recherche et Conseil en Sciences de Gestion - IAE de Caen (mémoire non-déposé) 
 
2001 Master 2, Management et Administration des Entreprises (DESS CAAE) - IAE de Caen 

Option Gestion des Ressources Humaines 
 
Divers 
 
45 ans, marié et père de trois enfants 
Expérience de la comptabilité publique et du fonctionnement des instances représentatives locales 
Citoyen engagé (bénévolat, conseil municipal, création d’une association de parents d’élèves…) 
Mémoire de recherche en sciences de gestion en cours sur l'entrepreneuriat et l'innovation sociale 
Gestionnaire du patrimoine immobilier pour le compte de la famille (gestion locative et gestion touristique) 
Permis A et B – véhicules personnels 
Pratique la course à pieds (plusieurs semi-marathons) 
 


