
Bruno GREGOIRE
Formateur (présentiel et distanciel)
Executive Coach

Après vingt ans comme cadre dans des entreprises Internationales de 
pointes, (Négociateur Grand Comptes dans l’industrie pharmaceutique) , 
j’exerce aujourd’hui le métier de Coach-Consultant-Formateur auprès de 
PME et de groupes nationaux ou internationaux.

Mon expertise: intégrer des apports  issus des domaines de l’Intelligence 
émotionnelle et de la Psychologie Positive et des Neurosciences, alliés aux 
techniques de communication et de changement (PNL, A.T, A.I, Systémique) 
pour augmenter les performances managériales et le leadership.

Co-auteur « Être Heureux au Bureau » 2011 Ed. Fleurus- Mango

Des certifications professionnelles :
     - Coach certifié 
     - NLP Coaching Practitioner certifié  – Maitre praticien PNL
     - Certifié EQ-i 2.0 – Intelligence Emotionnelle-Quotient Emotionnel.
     - Praticien en Appreciative Inquiry
     - Formé en Intelligence émotionnelle et psychologie positive
Des diplômes académiques tournés vers le monde de l’entreprise :
     - Ingénieur en organisation des entreprise Kedge Marseille
     - Master en biologie 

gregoirebruno@hotmail.fr / Tel 0617493855

DOMAINES D’INTERVENTION
§ Prise de poste des jeunes manager pour développer leurs propres 

compétences  et intégrer leurs postures de Manager et  de 
Leader

§

§ Communication Interpersonnelle afin d’améliorer son impact et son 
leadership et d’acquérir une posture de Manager-coach.

§

§ Gestion du stress et gestion des émotions dans des situations 
complexes, formation des managers face au stress des équipes.

§ Développement des Soft Skills, de la Confiance en soi, « Savoir 
gagner en Impact personnel ».

§

§ Coaching de Cadres et de Dirigeants: Accompagnement dans le 
développement des forces et du potentiel, mise en phase des 
compétences techniques et humaines pour diriger d’après les 
Valeurs et les Missions. 

RÉFÉRENCES

mailto:gregoirebruno@hotmail.fr
https://www.mcv-formations.fr/


Santiago ALVAREZ
Formateur (présentiel et distanciel)
Executive Coach

Après 20 ans de carrière « terrain » comme Manager dans la banque (Directeur 
d'Agence, Directeur de Secteur), et une expérience de Direction Générale en 
PME, j’ai décidé de devenir Coach et Formateur.

J’interviens de puis plus de 10 ans auprès de TPE/PME et de Grandes 
Entreprises (Banque & Assurance), en France et en Espagne.

Mes expertises : 
-      Efficacité managériale (leadership, cohésion d'équipe, motivation), 
- Efficacité commerciale (méthodes de vente, relation client à distance BtoC)
- Efficacité personnelle (intelligence émotionnelle, communication & 

comportement)

- Des certifications professionnelles :
     - Coach certifié Coach&Team ® Vincent Lenhardt
     - NLP Coaching Practitioner certifié– Maitre praticien PNL
     - Certifié EQ-i 2.0 – Intelligence Emotionnelle- Quotient Emotionnel
     - Formateur Coach certifié ComColors
     - Facilitateur Co-développement / Animateur « Démarche Cohésion »
Des diplômes académiques tournés vers le monde de l’entreprise :
     - 2 diplômes de 3ème cycle à l’I.A.E. de Bordeaux
     - Maitrise de Sciences Economiques 

santiago.alvarez@orange.fr / Tel 0682862899

DOMAINES D’INTERVENTION

§ Séminaires de Team Building pour partager une Vision, développer la 
Cohésion d’Equipe ou mettre en œuvre l’Intelligence collective

§ Animation de Groupes de Co-développement : partage de pratiques, 
recherche de solutions, obtenir des feedback..

§ Conception et animation de formations et ateliers sur mesure en 
management, relation client, développement personnel et 
professionnel :

o Parcours Manager et Manager de Managers
o Renforcer son leadership
o Posture Manager Coach
o Donner du feedback
o Management à distance
o Gérer les situations difficiles
o Développer son Intelligence Émotionnelle

§ Coaching individuel :  dirigeants et cadres

RÉFÉRENCES
•

mailto:Santiago.alvarez@orange.fr
https://www.mcv-formations.fr/


Eve Ipax intervient en tant que consultante-formatrice auprès de groupes 
nationaux de l’immobilier, de l’assurance, de la banque, des services et 
aussi auprès de PME des secteurs d’activité comme 
l’hôtellerie/restauration, l’artisanat, le commerce de proximité.

Elle est formatrice-coach depuis près de 20 ans ;  elle est experte en 
développement des performances commerciales et managériales.

Eve s’inscrit dans une volonté d’être partenaire en réussite des personnes 
ou des organisations.

DES RÉFÉRENCES :

DES DOMAINES D’INTERVENTION :

• Relation client : 
• renforcer son efficacité commerciale par la qualité de la 

relation
 client 
• Les clés de la relation client à distance

• Management :
• Accompagner les collaborateurs dans les transformations de 
l’entreprise
• Efficacité des équipes : manager et travail collaboratif

• Communication :
• Les clés pour adapter sa communication aux Interlocuteurs et 
aux circonstances
• Le mail au service de la relation client

•

FORMATIONS / DIPLÔMES :

Répertoriée au RP-CFI : Label Qualité pour les Consultants-Formateurs 
indépendants

• Design Thinking :démarche d’innovation orientée utilisateur-2019

• Coach Certifiée - Institut de coaching international : 2015

• Accréditée Insights Discovery : 2011

• Titre de Formatrice Professionnelle  d’Adultes : 2008 

• DEUG de sociologie : 1980 -Université de Nancy II

EVE IPAX
Formatrice-Coach

eve.ipax@gmail.com
06 62 03 00 27

mailto:eve.ipax@gmail.com
https://www.mcv-formations.fr/


Pascal DEGAIL
Formateur (présentiel et distanciel)

Après une expérience professionnelle réussie en tant que commercial, 
formateur et manager, je suis Formateur / Consultant passionné et surtout à 
votre écoute. J'interviens, pour vous accompagner dans les domaines du 
Management, Communication, Vente / Relation Clients et RH/Formation. 

Depuis plus de 10 années j’anime des formations, en présentiel ou distanciel, 
auprès de TPE/PME et de Grandes Entreprises (tous les secteurs), en France.

Mes domaines d’expertises : 
-      Efficacité managériale : leadership, cohésion d'équipe, motivation, … 
- Efficacité commerciale : expérience client, relation client à distance BtoC, …
- Efficacité personnelle : communication interpersonnelle
- Andragogie : formation de formateurs  et ingénierie pédagogique
-
Certifications professionnelles :
     - Certification QUALIOPI dans la catégorie « Actions de Formations »
     - Référencé Datadock
     - Certifié Confirmé ICPF PSI « Formateur et Ingénieur Pédagogique » 
dans les domaines « Management et Vente »
     - Diplôme RNCP « Formateur Professionnel d’Adultes"

pdegail@yahoo.fr/ Tel 0664753121

JE PEUX REPONDRE A VOS BESOINS SI VOUS SOUHAITEZ … PAR EXEMPLE …
(toutes vos formations sont envisageables « sur-mesure »)

Pour les collaborateurs
§ Booster votre efficacité commerciale (relation client face à 

face ou à distance) 
§ Développer une aisance relationnelle lors de vos prises de 

parole en public, face à vos clients …
§

Pour les managers
§ Renforcer vote posture managériale de leader, manager 

coach …
§ Développer une aisance relationnelle lors de vos prises de 

parole en public
§ Développer vos compétences d’accompagnateur de vos 

équipes
§ Motiver, mobiliser vos équipes pour les conduire à la réussite
§

Pour les formateurs, tuteurs, moniteurs …
§ Renforcer vos compétences pour booster vos animations
§

RÉFÉRENCES
•
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