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PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Double-activité depuis 2015 

Parcours soignant  Parcours entrepreneurial 

Depuis 2015 : Infirmier à la clinique du Val 
d’Estreilles à Pégomas : service de psychiatrie 
adulte. 04 93 09 77 00 

 
➢ Prise en charge adulte - bipolarité, syndrome 

anxio-dépressif, conduites addictives, troubles 
de la personnalité. 

 
➢ Animation d’ateliers psycho-éducatifs sur la 

dépression, l’anxiété, les émotions et le 
changement 

Depuis 2015 : coach  de vie (SIRET : 
49214575000039) 

➢ Accompagnement au changement individuel et 
à l’atteinte d’objectifs. 

 
Depuis 2015 : animateur d’ateliers de 
développement personnel 

➢ Animation sur les thématiques de création de 
projets, du passage à l’action, de la réalisation 
de soi et du partage d’expérience. 

 
Depuis 2012 : animateur de groupes d’entraide 
entrepreneuriale (process codev) 

➢ Animation de groupes en intelligence collective 
autour de problématiques entrepreneuriales 

 

2014 - 2015 : Directeur associé chez Audalom 
➢ Stratégie RH 
➢ Conduite du changement 
➢ Détection et fidélisation des talents 
➢ Formations - Conseils - Codéveloppement 

 
Double-activité de 2006 à 2014 

Parcours soignant  Parcours entrepreneurial 

2006 - 2014 : Infirmier Libéral 
➢ Secteur Nice nord 
➢ Soins infirmiers à domicile 
➢ Patientèle de personnes âgées semi-autonomes 
➢ Membre du réseau ARGIL06 
➢ Références auprès de : 

○ Dr Montagne Christine 
(04.93.84.42.05) 

○ Dr Bisson Sylvie (04.93.84.40.21) 
○ Dr Dybal Jean-Luc (04.93.51.46.86) 

Depuis 2012 : animateur de groupes de 
codéveloppement professionnel 

➢ Animation de groupes en intelligence collective 
autour de problématiques professionnelles et 
managériales. 

 
2009 - 2014 : coach professionnel chez 
Ressourcia (3 collaborateurs) 

➢ Accompagnement au changement individuel et 
à l’atteinte d’objectifs. 

➢ Sensibilisation autour des Risques 

 



 

Psychosociaux et du Burn-Out. 

 

2005 - 2006 : Infirmier à l’IM2S de Monaco (Institut Monégasque des Sciences du Sport) : Service 

d’orthopédie. 

2000 - 2005 : Infirmier à la clinique St François de Nice : service de psychiatrie adulte. Référence 

auprès de Dr Orth Jean-Paul (04.93.13.65.00) ou Martine Sanchez (cadre infirmier. 04.93.13.65.15) 

1999- 2000 : Infirmier à la clinique de la Costière de Nice : service de psychiatrie adulte. 

1998 - 1999 : Infirmier en centre de soins de suite et de réadaptation “La Séréna” à Nice : service de 

suite de soins post-opératoire  

 

FORMATIONS / DIPLÔMES / SUPERVISIONS 
 
2017 : Positran, Praticien en Lego Serious Play appliqué à la psychologie positive. 

2015 : Supervision individuel par Denis Klécha (06 84 78 64 84). Courant systémique. 

2014 : Supervision de groupe par André de Chateauvieux et Eva Matesanz (Art de changer et 

Evermind). Courant psychanalytique. 

2013 : OPP Paris. Certification MBTI® Niveau I 

2013 : Alfa Conseil. Cursus 101 en Analyse Transactionnelle 

2012 : Certification ACC (Associated Certified Coach) délivrée par la fédération internationale de 

coaching ICF 

2011 - 2013 : Supervision de groupe par Olga Chiappini (SARL Axing). Courant Analyse 

transactionnelle 

2011-2012 : Institut Repère Paris, Certification de Coaching génératif 

2009 : C.E.R.F.P.A. Certification en Coaching Professionnel 

2008 : Human Potentials Development : Certification Praticien niveau II en Neuro-Sémantique. 

(Outils et techniques de gestion du potentiel humain) 

2007-2009 : C.E.R.F.P.A,  Certification de maître-praticien en Programmation Neuro Linguistique 

(PNL) 

1993 – 1997 : Diplôme d'état d'infirmier 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 
2011 - 2013 : Président Fédération Internationale de Coaching (ICF) antenne Côte d’Azur 

 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 
Lectures - Randonnées - Cinéma 
Auteur depuis 2011 du blog des Rapports Humains : www.le-brh.com 
 

 

http://www.le-brh.com/
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https://www.amazon.fr/gp/product/2806265118?ie=UTF8&camp=1642&creativeASIN=2806265118&linkCode=xm2&tag=leblogdesrapp-21
https://www.amazon.fr/Comment-prendre-vie-main-reconnecter-ebook/dp/B06W9DY56Z/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=leblogdesrapp-21&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=B06W9DY56Z

