
 

 

 

 
 
 

 Grande distribution alimentaire (5 ans) 

 Distribution automobile et machinisme agricole (18 ans) 

 Secteur de l’économie sociale (25 ans)  

 Coopératives Agricoles, Coopératives d’Artisans, Coopératives de 

Commerçants, S.C.O.P, Associations, Mutuelles d’assurance, Syndicats 
professionnels, Collectivités locales, Organismes consulaires… 

A enseigné à l’E.S.S.C.A (Angers), à l’E.N.S.EC (Nantes), à l’Institut Français de Gestion (I.F.G) 
pendant 16 ans (Cycles I.C.G – I.N.M – D.P.M.E – M.F.V & formations intra entreprises), au 
C.N.A.M (Conservatoire National des Arts et Métiers) pendant 35 ans (Institut des Cadres 
Supérieurs de la Vente – I.C.S.V) à l’école de commerce de SZCZECIN (Pologne) et a réalisé 
de nombreuses  interventions sur des thèmes spécifiques dans d’autres établissements 
d’enseignement C.I.F.E.A (Angers – Paris), E.S.A (Angers), I.U.T, Lycées (BTS)… 

Magistrat Consulaire pendant 15 ans (6 ans au Conseil des Prud’hommes de CHOLET et 9 ans 
au tribunal de Commerce de NANTES) 

Actuellement professeur & intervenant : 

 Au Centre Régional de Formation et de Promotion Sociale (C.R.F.P.S). 

 Cycle « DECIDEURS » (Formation longue d’Administrateurs de 
Coopératives Agricoles et Viti-Vinicoles)… 

 A  l’Union Services COOP de France. 

 Cycle « AGROMANAGER » (Formation longue de Directeurs et de Cadres 
de Coopératives Agricoles et Viti-Vinicoles)… 

Accompagnateur des Artisans (Audit-Conseil-Formation1) depuis plus de 15 ans, 

dans leurs Entreprises, leurs organisations Coopératives (ORCAB – FFCGA – 
FFCGEA…), Syndicales (CAPEB) et leurs Association de Gestion et de Comptabilité 
(CER France – AS – IGAM…). 

 

Conférencier en France et à l’étranger, Allemagne, DOM TOM et plus récemment 
Luxembourg, Portugal, Maroc et Espagne. 

                                                   
1 Plus de 2000 artisans formés et 15.000 heures de formation dispensées. 
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