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Dans un environnement concurrentiel, changeant et complexe en B to B et B to C, je m’assure d’obtenir la 
satisfaction des clients, des équipes et de l’entreprise afin d’atteindre les objectifs.


Expériences professionnelles 

Directeur Commercial régional Sud Est  7 ans  (MNH) 

• Recruter et manager 40 collaborateurs dont 4 cadres sur les 25 départements du quart sud est.

• Augmentation de 50 % du Chiffre d’Affaires 10 M€ (Augmentation de la gamme de produits, des volumes 

d’activités et des taux de transformation)

• Mise en place de la rémunération variable et des challenges

• Création de la direction régionale Sud Est 

• Négocier avec les Directions des CHU/CH


Responsable d’antenne commerciale Rhône Alpes 3 ans (MNH) 

• Manager 6 commerciaux 

• Établir la stratégie de développement et mise des plans d’actions 


Directeur d’agence IDF Est 2 ans (GFM) 

• Développement des contrats collectifs (  1 ère Agence  + 20 %)

• Management des commerciaux B To C ( 300 contrats / an / commercial )


Responsable d’agences d’intérim IDF 15 ans  (MANPOWER) 

• Création de 2 agences spécialisées ( résultat net positif dès les premiers mois … en avance de 7 mois sur 
le business plan)


• Développement d’agences généralistes : 6 permanents ( 3 cadres ) 200 intérimaires en moyenne + 20 %


Formation 

BTS Action Commerciale

Bac F1


Management: 

• Manager des équipes pluridisciplinaires dont des cadres, 
des techniciens, des administratifs


• Manager des équipes commerciales terrains

• Animer des séminaires et réunions commerciales

• Accompagner et coacher les équipes

• Animer des formations commerciales

• Identifier des potentiels et faire monter en compétence 

des équipes

Commercial: 


• Développer le C.A et le résultat

• Définir et mettre en oeuvre la stratégie et les plans 

d’actions commerciales

• Prospecter et développer le portefeuille

• Mener et conclure les négociations stratégiques, des 

comptes clés et des appels d’offres


Ressources Humaines: 

• Recruter les équipes

• Gérer et animer les entretiens individuels

• Gérer les situations difficiles 

• Veiller au respect des dispositions légales


Gestion: 

• Réaliser et suivre le budget

• Mettre en place et suivre les KPI

• Suivre et accompagner l’utilisation des outils (CRM, 

tableau de reporting…)

• Accompagner et suivre la mise en place de la Norme ISO 

9001
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