
 

                           
Le fil rouge de mon expérience professionnelle sur plus de 40 ans s’est tissé autour du développement des hommes.  

À la suite de mes études j’ai débuté dans l’enseignement national en Grande-Bretagne avant de m’orienter d’une façon plus définitive vers une 

carrière dans les Ressources Humaines.  

Mes premières responsabilités chez Nestlé UK me donnaient la possibilité de rentrer dans une période de transition entre l’enseignement et la 

formation au sein de l’industrie avec la prise en charge d’un service de formation au sein d’une grande usine. Promu assez rapidement j’avais 

l’opportunité de créer une fonction RH dans une toute nouvelle usine, la première expérience dans ma carrière parmi d’autres des missions RH 

en « start-up ».  

Après six ans chez Nestlé, j’ai accepté un poste RH dans un deuxième groupe international, Diageo, une entreprise encore dotée des marques. 

J’ai continué à faire évoluer mes compétences RH dans le secteur du restauration et l’hôtellerie en prenant pendant cette période de quatre ans 

la responsabilité nationale d’une fonction de formation au sein d’une Division.  

J’ai découvert lé groupe L’Oréal en 1989, l’entreprise qui m’a façonné au niveau plus stratégique où j’avais commencé en tant que DRH pour 

l’UK et Eire, basé à Londres.  

Chez L’Oréal, le monde de la beauté m’attendait avec sa forte culture, imprégnée par ses marques et de la recherche – et par l’entrepreneuriat. 

 Ainsi au cœur de l’entreprise, une culture RH fortement concentrée sur l’accompagnement de l’individu, ses atouts, son talent, ses forces, et 

son potentiel.  

Arrivant en France en 1997, j’étais nommé DRH pour l’Europe l’Ouest (Division Luxe), et ensuite patron d’une mission stratégique RH pour 

développer une fonction internationale de la formation, puis nommé DRH pour la Zone Asie.  

Ma dernière mission confiée c’était de créer une nouvelle fonction d’accompagnement pour les 250 hauts dirigeants du groupe, un rôle que j’ai 

continué à développer jusqu’à ma décision de créer mon propre cabinet de coaching et l’accompagnement des dirigeants employés dans les 

grandes entreprises internationales. 

Depuis 2013, je suis pleinement employé en tant que coach et consultant en développement du leadership travaillant sur des missions 

internationales avec des sociétés mondiales de premier plan, utilisant mon expérience et mon expertise pour développer des individus, des 

équipes et des organisations. 

Au cœur de mon offre, le coaching des individus et des équipes est ma principale préoccupation, mais la formation et le développement du 

leadership, le conseil en leadership et le développement organisationnel sont liés à mes forces en tant que coach, formateur, et facilitateur. 


