
PARCOURSPARCOURS

Depuis 2012 ----- FORMATEUR CERTIFIÉ CCE - Ecoris - CCI Formation - Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Depuis 2019 ----- Collectif LES HACKERS DU CHANGEMENT  - Membre fondateur - Organisateur de la Fabrique du Changement Lyon

2021 ----- FORMATION ANIMATEUR FACILITATEUR  - Techniques d’animation, de gestion de groupe, d’intelligence collective

2021 ----- FORMATION FACILITATION GRAPHIQUE  -  Techniques visuelles de prise de notes, de synthèse, de présentation et d’animation
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Graphiste, conseil en communication et facilitateur. 
La recherche de sens et la co-construction sont au cœur 
de mes priorités. J’emploie ma créativité et ma curiosité à 
faciliter la vie des entrepreneurs par le biais de 
techniques d’animation de groupes, de management et 
d’outils numériques. 

Calme et efficace en toutes circonstances, j’ai l’habitude 
de gérer de nombreux projets simultanément. Souple et 
avenant de caractère, je ne conçois mon métier que dans 
le partage et la transmission. 



EXTRA PROFESSIONNELEXTRA PROFESSIONNEL

> Pratique le théatre d’improvisation depuis 2002

>  Passionné de musique  
(chanteur dans deux groupes, élève au conservatoire d’Aix-les-Bains)

>  Accompagnateur loisirs bénévole dans l’association « Plein les yeux »  
auprès de personnes handicapées physiques  
(F.A.M. Le Goeland - Meythet - Haute-Savoie)

> Création d’un podcast sur la facilitation numérique (en cours)

COMPÉTENCESCOMPÉTENCES EXPÉRIENCESEXPÉRIENCES

NTN-SNR ROULEMENTS 
3ème équipementier mondial de roulement à billes  
Depuis 2011 
Directeur artistique au sein du pôle communication 
internationale répondant aux besoins des  
différentes filiales en termes d’image et de  
stratégie de marque, de création artistique, 
d’outils d’aide à la vente.
>  Interface avec les différents interlocuteurs  

du pôle communication internationale 
(chargés de projet, web, salons) et des filiales

EURO RSCG 360 : GROUPE HAVAS  
2002 > 2011 
9 ans au sein de l’agence m’ont permis d’évoluer 
dans la structure :
Responsable du studio d’exécution, graphiste, 
maquettiste, retoucheur photos, responsable du 
parc informatique.
> Responsable du planning intersite
>  Optimisation des compétences et des process 

de travail, dans un esprit d’entraide et de 
partage des savoirs

>  Prise en charge de dossiers de multiples grands 
comptes

Dirigeant de KISSIMA 
Agence conseil en communication 
Depuis 2019

KISSIMA, c’est le grand-père en soniké, le sage. 
Mon ambition est de mettre en lumière les 
projets de créateurs et entreprises, et de les 
accompagner dans la conception de leur 
stratégie de communication et de leur identité 
visuelle. La clé d’une visibilité pérenne et 
efficace : éclaircir et valoriser en toute 
transparence les valeurs, les compétences, les 
savoir-faire et la passion de mes clients.

FORMATEUR
Pédagogue    Ouvert    Patient    Impliqué    Enthousiaste
La formation n’a de réelle efficacité que si le besoin 
est précisement identifié afin d’être au plus vite 
mise en œuvre. Cela nécessite une grande écoute, 
la capacité à identifier le besoin réel derrière une 
demande et s’adapter à des typologies d’apprenants 
très différentes.

>  Outils d’intelligence collective et de management 
visuel (Klaxoon, Miro...)

>  Créativité et production d’idées  
(animer une réunion, un brainstroming...)

>  Outils de création et de présentation : Photoshop, 
Indesign, Illustrator, Acrobat, Prezi, Notion...

>  Culture graphique et numérique  
(chaîne graphique, cloud, web...)

> Rédaction de cours clairs et synthétiques

FACILITATION - ANIMATION
À l’écoute     Vif     Médiateur    Improvisateur    Structuré
De mon expérience professionelle dans la gestion 
d’équipe et les relations inter-services/sites est né  
un besoin de mieux collaborer en travaillant sur  
le sens et l’humain comme valeurs premières. 
Cela m’a mené à la Fabrique du Changement, 
référence nationale de l’innovation managériale, 
puis à la création du collectif des Hackers du 
Changement. Au cœur de la transformation  
des organisations, je pratique de nombreuses 
techniques de facilitation et d’animation de groupes.

INFOGRAPHISTE  
Productif    Rigoureux    Organisé    Exigeant    Fiable
C’est l’aspect technique du métier, la finalisation des 
projets. Une partie rigoureuse et exigeante pour une 
production de qualité.

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Créatif    Curieux    Réactif    Dynamique    Esprit d’équipe
Aussi créatif que technique, mon métier est de 
comprendre mes clients et leur activité pour les 
mettre en lumière de manière pérenne et efficace.
>  Stratégie de marque & Positionnement graphique
> Création d’identité visuelle (charte graphique...)
>  Création de sites internet
> Création et montage de vidéo

www.kissima.com
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