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CONDUITE DU 
CHANGEMENT COACHING 

INGENIERIE DE 
FORMATION 

FORMATION 
MANAGEMENT 

Réveiller les talents 

Au début de mon parcours professionnel, je me suis forgé une solide 
expérience au sein d’un grand groupe international. Au fil de mes 
responsabilités commerciales, managériales et de formation, j’ai acquis 
la connaissance du terrain et celles des hommes. Devenu chef 
d’entreprise, je continue à me former pour accroître la palette de mes 
compétences ; je dispose aujourd’hui de multiples clés d’analyse et 
d’intervention. 
 
J’aborde chacune des missions avec simplicité, intuition et détermination. 
Convaincu  que mes clients sont les meilleurs experts de leur entreprise, 
je n’apporte pas de  solutions toutes faites. Au contraire, j’accueille ce qui 
est dit sans jugement, questionne efficacement pour challenger les  
besoins tant individuels que collectifs, et bouscule routines et blocages  
pour amener mes interlocuteurs à changer d’angle de vue et faire  
émerger leurs propres solutions.  
 
Grâce à ma compréhension des relations interpersonnelles, je  sais 
décrypter le  fonctionnement implicite des systèmes au-delà des  
organigrammes. Je me  distingue par ma capacité à fédérer, à mobiliser  
les équipes pour les amener à agir. La relation de confiance tissée  lors 
de mes missions facilite la mise en œuvre  des actions et leur suivi. 
 
Je suis un partenaire attentif à conserver la distance juste d’un regard 
extérieur, bienveillant… mais toujours affûté. 
 



CONDUITE DU CHANGEMENT 

Créer et installer des dynamiques collaboratives pour favoriser 
l’émergence et le déploiement de solutions 

› Structuration de projets 

› Aide au déploiement (conception et 
animation d’ateliers, ingénierie et 
animation de formations, coaching 
d’équipes et individuel) 

› Elaboration de collectifs managériaux 

INGENIERIE DE FORMATION 

Concevoir des méthodes et outils pédagogiques qui 
permettent de viser juste 

Aider les responsables RH, les 
responsables formation et les 
managers à : 

transformer les besoins en actions 
efficaces 

gagner en autonomie dans le 
développement des compétences 
de leurs collaborateurs 

› Analyse des besoins 

› Ingénierie pédagogique 

› Rédaction des cahiers des charges 

› Casting des intervenants 

› Elaboration des dispositifs d’évaluation 

› Modélisation des pratiques performantes 

construire une vision stratégique 

déployer un plan d’actions 

réussir les transformations 

accompagner le changement  

Aider dirigeants, 
managers, directeurs de 
projets à : 



COACHING 

Aider les personnes à mobiliser leur potentiel pour dépasser les 
obstacles et atteindre le succès 

COACHING COLLECTIF 

accompagnement collectif pour 
atteindre des objectifs individuels 

COACHING D’EQUIPE 

cohésion, résolution de conflits, 
créativité, motivation, identité, sens, 
vision... 

 

FORMATION MANAGEMENT 

Délivrer des outils pragmatiques et opérants pour accroître 
l’efficacité du management 

Accompagner les dirigeants et les 
managers dans l’exercice de leurs 
fonctions pour : 

faciliter la production de résultats 
opérationnels 

harmoniser et optimiser les 
pratiques managériales 

accroître la qualité de vie au travail 

› Conception de parcours de formation sur 
mesure 

› Animation de formations inter ou intra 
entreprises 

› Déploiement et animation de groupes 
d’intervision 

COACHING INDIVIDUEL 

management, projet, mobilité, prise 
de fonction, reconversion 
professionnelle, retour à l’emploi… 

 

Cadres de référence utilisés : approche systémique, PNL, analyse transactionnelle 

Toute action de formation peut être éligible au financement d’un 
OPCA en partenariat avec CADRES en MISSION organisme de 
formation enregistré sur la plateforme DATADOCK 



Un réseau de partenaires experts 

Des méthodes reconnues et éprouvées 

Une approche pragmatique et orientée résultats 

EXPERIENCES 

PARTENAIRES 

FORMATION 
Ecole de coaching IFG Executive Education – certificat professionnel « coaching et 
accompagnement individuel » délivré par la Fédération de la Formation Professionnelle 

Institut Repère – certificat de maître praticien en Programmation Neuro Linguistique 

Ecole de management IFAG Lyon 

Secrétaire général du 
Syndicat Professionnel 

des Métiers du Coaching 

+33(0) 184 207 139 
+33(0) 633 960 957 
jmf@wakeup-conseil.com 
87 rue Maurice Thorez – 92000 Nanterre 
WakeUp-Conseil SAS au capital de 10 000 € RCS Nanterre n° 821 775 301 

www.WakeUp-Conseil.com 
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2014 Consultant indépendant puis fondateur  
de WakeUp-Conseil  en 2015 

2011 - 2015  Partie prenante des projet OSERIS France, co-fondateur 
d’OSESOL puis d’OSERIS Suisse – Projet d’innovation pour la 
conception d’une structure flottante pour centrales 
photovoltaïques 

2009 - 2014 Directeur associé du cabinet QUALEADER spécialisé en 
déploiement de systèmes de management QHSE 

2005 - 2009  Responsable du service marketing opérationnel chez 
TOTALGAZ 

2003 - 2015 Responsable d’ingénierie de formation à l’académie des métiers 
du commerce de TOTAL – Centre CAMPUS 

2003 Détaché à la conduite du changement dans le cadre d’un projet 
de restructuration de l’entreprise TOTALGAZ 

2001 - 2003 Manager d’un centre de relation clients chez TOTALGAZ 

1999 - 2001 Chargé de formation au sein de la DRH de TOTALGAZ et pilote 
de la conduite du changement sur des déploiements de SI 
(CRM)  

1996 - 1999 Délégué commercial chez TOTAL 

Fondateur de 
l’association Atelier 

Confluence 

https://www.cadresenmission.com/
http://didier-hauvette.fr/
http://www.cgcircles.com/
http://www.metiersducoaching.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012308015090
linkedin.com/in/jean-michel-fournier
https://www.wakeup-conseil.com/

