Romain MALIVOIRE FILHOL DE CAMAS
34 ans, Pacsé, 1 Enfant

 : 27-29 rue de Penthièvre 75008 PARIS
 : 06.60.52.70.31

Titulaire du permis B

 : r.decamas@gmail.com

Consultant
COMPETENCES : Animation de formations, psychométrie, coach certifié, conduite du changement, gestion de projet

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
FORMATEUR / COACH, FREELANCE. DEPUIS OCT 2018
• Coaching de dirigeants de PME/PMI sur des thématiques professionnelles
• Coaching personnel / Mise en place de stratégies de conduite du changement
• Conseils en formation / Chef de projet formation interne
SENIOR, CONCEPTEUR ET ANIMATEUR DE FORMATION (CDD 6 MOIS – AVR / OCT 2018)
• Conception du pack pédagogique (déroulé pédagogique, guide d’animation, supports)
• Animation de formations, de séminaires
• Formation de formateurs et gestion de projet formation
• Conduite du changement : Professionnalisation de la formation et des méthodes RH
A MON COMPTE. Camas Coach Conseil 2017
• Coaching de dirigeants de PME/PMI sur des thématiques professionnelles
• Coaching personnel
• Conseils en formation / Développement de managers
CONSULTANT FORMATEUR (CDI, Fev 2011 – Sept 2016) :
• Animation de formations : 17 thèmes de management, 9 thèmes d’efficacité personnelle, 8
thèmes de communication, 4 thèmes commerciaux (moyenne de 120 Jours
d’animation/an pour plus de 50 formations différentes sur 5 ans), France et étranger
• Gestion d’équipe projet et de partenariat avec le comité exécutif des clients
• Suivi autonome de grands comptes (commercialement et dans l’offre)
• Création, développement et animation de formations sur mesure
• Animations et gestion de conduites du changement (comportemental / organisationnel)
• Conception d’offres sur mesure suite aux rendez-vous client, chef de projet sur mes
clients
• Développement de parcours jusqu’à 11 jours & accompagnement individuel de terrain
• Référent du cabinet sur les sujets psychométriques (MBTI), gestion de conflits (TKI),
neurométrie Hermann (HBDI), prévention des RPS et nouvelles approches de
formation (Klaxoon /WebFormations via Wabex, WebCoachings)

KEY ACCOUNT MANAGER (CDI, année 2010)
• Equipe « chasse », prospection (80/120 Appels/jours)
• Gestion de compte clés, jusqu’à 200 comptes répertoriés ; Prospection et relances sur
agenda (utilisation de CRM : Salesforce)
• Réponses à appel d’offres & rendez-vous physiques de vente
• Objectifs commerciaux réalisés : de 100% à 130% / Mois

(Paris)

CONSULTANT EN RECRUTEMENT (stage, Fev 2008-Jan 2009)
• Entretiens de pré-qualification et de qualification
• Evalusation du potentiel des candidats, rédaction de comptes rendus de recrutement
• Mise en oeuvre de stratégies de prospection des emplois (approche directe)
• Obtention et dépassement de mes objectifs de recrutement : 100 à 160%
DIRECTEUR DE POLE DU BDE DE L’ECOLE « SUP DE CO MONTPELLIER » (Déc 2006-Jan
2008. Association Loi 1901)
• Organisation d’évènements à but non lucratif (soirées, gala, vacances, intégration
d’étudiants français et étrangers à la vie de l’école
• Management direct d’une équipe de 15 personnes

 FORMATIONS ET DIPLOMES
2017

Certification Coach professionnel, RNCP N1, Haute Ecole de Coaching. Paris

2012-2013

Accréditation MBTI niveau 1 et TKI par OPP Institute

2005-2009

Ecole supérieure de commerce « Sup de Co » Montpellier, Majeure Métiers du conseil
Master 2 Obtenu. Cursus graduate suivi en anglais

2006-2007

University of Vaasa, école « Vaasa Polytechnic »
Bachelor of Honours in Science of Management Obtenu. Cours en Anglais

2003-2005

IUT Techniques de Commercialisation, option Marketing du tourisme (Cannes)
Obtention du DUT TC. Passation du TOEIC : 800 Points

2000-2003

Lycée Massena, Nice. Bac S obtenu

 LANGUES ET CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Anglais :

Courant et professionnel. Animation de formations tous thèmes en anglais

Italien :

Lu, écrit, parlé. Niveau scolaire

Informatique :

Pack office windows, Sharepoint, Webex, Teams, Klaxoon, environnement Mac. ELearning : 360 Learning. Vente : Hubspot. Bases en Storyline et solution Articulate

 LOISIRS / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Voyages : Asie de l’est et du sud-est, Europe du nord, Afrique du nord, Amérique du nord
Musique : Guitariste et pianiste amateur, débutant au violon
Sports : Plongée sous-marine (professeur/accompagnateur) ; natation ; grandes randonnées
Secourisme : AFPS et RIFAP

