François Coutier est Consultant formateur. Il intervient en formation et en
accompagnement dans le domaine du management, du commercial, et de
la diversité. Il adapte son offre à vos besoins opérationnels et à votre
culture.
Il développe ses compétences managériales au sein du groupe Randstad,
2° prestataire mondial des services en R.H. (Intérim et Recrutement). Il
manage ces 5 dernières années un secteur de 40 collaborateurs en Rhône
Alpes. Au préalable il gère pendant 9 ans un centre de profit sur cette
même activité.
Les 7 premières années de sa vie professionnelle, il occupe plusieurs
postes dans la fonction commerciale et dans le secteur du bien
d’équipement en B to B. Il débute son activité sur un poste d’ingénieur
commercial.
La dimension commerciale dans un environnement fortement concurrentiel
est omniprésente tout au long de sa carrière.
Il est titulaire du Master II « Management stratégique des organisations »
obtenu à l’IAE de Grenoble en 2006.
En tant que manager il fait face durant son expérience à des situations très
hétérogènes qui requièrent des leviers différents :
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Intensifier
le développement et la montée en compétences en période de
Espace
DMCI
croissance, gérer la crise avec un marché en fort recul, mobiliser les
équipes dans l’incertitude d’un PSE, accompagner le changement lors
d’une fusion.
Il participe activement au comité RSE de Randstad où il pilote avec succès
un groupe de travail sur la diversité et en particulier la discrimination. Il
permet le déploiement au niveau national d’un outil pédagogique de
sensibilisation.
Il intervient au sein d’Assolem au côté d’un coach certifié et expert en
accompagnement de la personne et en bilans professionnels. Cette
association permet une belle complémentarité de compétences et une
excellente ses
remise
en cause des
pratiques pédagogiques.
Découvrez
expériences,
ses recommandations
et son réseau
 http://www.viadeo.com/fr/profile/françois.coutier

Assolem

vient du terme assolement, la diversité géographique des cultures qui permet la succession de ces cultures sur une

même parcelle afin d’enrichir la terre. Ce nom véhicule l’objectif de ses membres : Accompagner le changement dans le respect de
la croissance de l’individu et de l’équipe.

