Jean-Baptiste Berné
Consultant et formateur en marketing vidéo
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne
www.doyoubuzz.com/jean-baptiste-berne

INFOS
40 ans

EXPÉRIENC
Depuis octobre 2017

Titulaire du permis de conduire

Consultant et formateur en marketing vidéo
Cevennfly Production

CONTACT

Conception de formations et d'ateliers de productions et de diffusions de
vidéos commerciales



jeanbaptisteclj@hotmail.com

Animation d'ateliers en marketing digital



+33628591591

Conseils et consultations en réalisation et en stratégie de diffusion de vidéos
aériennes



Depuis novembre
2013

Formateur bien-être et développement
personnel
WHEELCHI
Création et développement du programme WHEELCHI- Qi Gong et
respiration optimale en fauteuil roulant- pour la France et l'Allemagne



Conception et enseignement d'un programme de bien-être en ligne pour les
personnes à mobilité réduite



Partage d'expertise technique avec les futurs formateurs du programme
WHEELCHI



Janvier 2009 à juin
2013

Manager en stratégie de développement
d'affaires
FRANCASIA

Paris (France)



CDI

Plannification, consultation et développement de la marque FRANCASIA



Implémentation de partenariats clés avec des institutions australiennes
établies au Viet Nam, à Dubai, en Malaisie et à Singapore



Identification et création de doubles diplômes entre plusieurs écoles de
Commerce françaises et australiennes



Juillet 2001 à juin
2011



Directeur Général
FRANCAUSTRALIA EDUCATION
Brisbane (Australie - Queensland)
















CDI

Developpement et gestion de plus de 100 partenariats clés avec des
institutions françaises et australiennes
Management d'équipes basées en France et en Australie
Organisation et planification des finances, des investissements et des
opérations commerciales
Validation des budgets opérationnels et marketing annuels
Creation des propositions de stratégies de Communication pour le
recrutement d'étudiants français pour le compte des universités australiennes
Gestion et supervision du recrutement de plus de 5000 étudiants
francophones

FORMATIONS
Depuis septembre
2017

Formateur en respiration optimale
The Breathing Class
Formateur certifié aux USA par le Dr Belisa Vranich en respiration optimale
pour la gestion du stress et pour l'optimisation de performance professionnelle
et sportive
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Février 2001 à juillet Certificat de formateur en entreprise
2001
SARINA RUSSO BUSINESS SCHOOL- AUSTRALIA
Préparation, plannification, conception et animation de formations
professionnelles dans le cadre de développement de compétences en interne
Mai 2016 à mai 2017

Certification en coaching, Leadership et Changement
Case Western Reserve University
Maitriser et appliquer les nouveaux modèles en matière de coaching pour les
leaders et les entrepreneurs

Mars 2015 à mai
2015

Certificat en Entrepreneurariat

Septembre 2000 à
2002

Diploma en Business Management

Massachusetts Institute of Technology

SARINA RUSSO BUSINESS SCHOOL- AUSTRALIA
Avec une spécialisation en Management et Commerce International

Septembre 1998 à
2000

DAEU- Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires
UNIVERSITY OF METZ- FRANCE
Equivalent du baccalauréat en littérature

COMPÉTENC
Langues



Anglais

Business



Pérenniser une relation client



Consulter en choix de stratégies



Développer de nouvelles affaires



Animer des ateliers d'adultes



S'exprimer en publique



Orienter et conseiller



Concevoir un programme de formations pour adultes



Créer un programme en ligne



Transmettre des compétences et des savoirs



Evaluer les acquis de compétences

Voyages



Europe, Asie et Amérique du Nord Randonnées Expeditions en train

Sport



Chen Tai Ji Quan Qi Gong Natation Football



Formateur en respiration optimale

Education





Allemand













Former des groupes



Gérer des équipes à distance











Former des formateurs









LOISIRS
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