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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Clubs professionnels de basket-ball

FF Basket-ball

DDCSPP Mayenne

FF Basket-ball

CONSEILLER TECHNIQUE NATIONAL (depuis 2018)







Formateur en management, communication, team building et leadership
Coordination de formations professionnelles
Ingénierie de formation
Animation de séquence de formation, conférencier
Suivi individuel des stagiaires
Interventions en milieu universitaire (STAPS)

CURRICULUM VITAE
Du joueur pro au technicien, du gestionnaire, au chef d’équipe, du manager à l’expert… ou comment le
joueur pro devient pro du sport.

COMPETENCES
Conception et pilotage de projet
Management d’équipe
Accompagnement en communication, management, leadership
Team building et dynamique de groupe
Cohésion d’équipe et motivation des individus
Informatique
Anglais









CONSEILLER D’ANIMATION SPORTIVE (2016-2018)






Conception et pilotage de projet de développement
Financement d’évènements sportifs
Missions régaliennes (contrôle des équipements sportifs, contrôle des obligations des
EAPS)
Gestion des équivalences de diplômes étrangers

ENTRAINEUR DES EQUIPES NATIONALES DE BASKET-BALL (2012-2016)





Détection et recrutement de joueuses de haut niveau
Conception et pilotage de projet de performance sportive
Management d’équipe de haut niveau
Coordination du staff technique (sportif, médical et intendant)

ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL DE BASKET-BALL (2009-2016)





Planification et programmation d’entraînement
Analyse de la haute performance (vidéos-statistiques)
Pilotage du projet sportif du club
Coordination de l’équipe pédagogique (éducateurs sportifs)

FORMATIONS ET DIPLOMES
DIPLOMES

DIPLOMES
FEDERAUX/ETAT

Baccalauréat spécialité
littéraire (1999)
Concours du
professorat de sport
(2016)

BEES 1er degré Basket-ball
(2009)
BEES 2nd degré Basket-ball
(2012)

PALMARES

Champion d’Europe U20 (2015)
3 fois Vice-champion d’Europe
de Basket-ball U18 (2012-20132014)

Certification Comcolors
(2019)

QUI SUIS-JE ?
Ce qui m’anime au quotidien c’est d’inciter les gens à prendre conscience et exploiter leur potentiel de manière à ce
que, ensemble, nous puissions développer une approche managériale plus épanouissante pour tous !
La résilience, la congruence et la responsabilité sont les valeurs qui guident ma vie.

JOUEUR PROFESSIONNEL DE BASKET-BALL (2009-2016)





Mise en œuvre de projet sportif
Travail d’équipe (respect du rôle, se mettre au service du projet collectif)
Leadership (capitaine d’équipe)

« Le bon manager explique et démontre… Le meilleur transcende son équipe, participe à l’épanouissement personnel de
ses collaborateurs et rend meilleur chaque personne, chaque équipier, chaque Homme. Les grands Leaders INSPIRENT
tout simplement! »

