« Accompagner les managers et les
dirigeants par la formation professionnelle,
le coaching individuel et collectif. »
Yves JUDIC – 58 ans - 06 68 48 49 80 – yvesjudic@foratlantic.fr

Coach professionnel et formateur en management
EXPERIENCES
•
•
•
•
•

Créateur de 4 entreprises (actuellement dirigeant de Foratlantic depuis 12 ans)
Expérience de conseil en entrepreneuriat et développement d’entreprise
2 expériences de management de transition en direction générale dans l’industrie
Intervenant en « management » (CNAM, AUDENCIA, Groupe ENC, ISTB, CESI…)
Intervenant Germe (Réseau de progrès des managers)

FORMATION CONTINUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certification (ESQA) à la supervision de coachs et de dirigeants (Undici, 2021)
2013 – 2014 : Formation au coaching individuel et team building (Pédagogie Coach §
Team, Vincent Lenhardt, certification obtenue, titre RNCP Niveau 2)
Certification styles comportementaux DISC (2016)
Certification intelligence émotionnelle (2019)
Certification de préparateur mental à la performance professionnelle (2021)
Certification facilitation méthode Lego Serious Play (Avea Partners, 2021)
Formation aux Neurosciences (INC Paris, 2017)
Formation d’approfondissement au coaching collectif (2017)
Coach référencé par la plate-forme MoovOne depuis 2015 (plus de 1 500 séances)
Diplômé de l’EFAP Paris (1986)

QUELQUES REFERENCES ENTREPRISES RECENTES
• Alten (informatique et solutions technologiques)
Formation au management de groupes de managers (depuis 2016) + coachings individuels
•

Depuis 2015 : AG2RLAMONDIALE, Crédit Agricole, Verspieren, Carsat
Pays de la Loire, Banque Populaire, Galec, Lab Pierre Fabre, Ville de
Saint-Nazaire, Demathieu Bard, Webhelp, Euklead… et PME, PMI, TPE.

Accompagnement de managers (posture, conduite du changement, libération, digitalisation…)
et accompagnements d’équipes en entreprises (transformation, valeurs, vision…)

DIVERS
•
•
•
•

Dirigeant de 1990 à 2018 du Rugby Club Trignacais (5 années de présidence)
Joueur de rugby jusqu’en 2018
Pilote avion amateur
Loisirs : Sport (jogging, natation, tennis, golf, plongée), lecture, moto, voyages

