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06 66 34 48 79
 olivier.perrot33@sfr.fr

CADRE DE LA FORMATION CONTINUE







DEVELOPPEMENT de la FORMATION pour adultes : Greta Est BRETAGNE
En responsabilité d’un portefeuille d’entreprises secteurs bâtiment et service à la personne sur les bassins Rennais
Diagnostiquer, conseiller et concevoir des actions de formation pour les salariés et demandeurs d’emploi
(collectif/individuel)
Mobilisation des dispositifs de financements publics (Région, Pôle emploi) et privés (Entreprises et OPCA)
Réalisation de projets de formations en partenariat avec les branches professionnelles
Représentant de la Formation Continue dans les groupes de travail des instances territoriales
Acteur pour le Greta, dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies politiques territoriales
Réponse aux appels d’offre publics et privés. Veille législative et réglementaire.







CONSULTANT : Clps, Fym, Pyramidia, Agroform, Totem formation, Ets Moreau,
Analyse et diagnostic du contexte et émergence de la problématique
Déterminer la méthode et les outils pédagogiques selon les besoins de formation identifiés.
Élaborer des sessions et des modules de formation. 50 Modules pour 300 heures d'actions.
Dispenser les savoirs et évaluer les connaissances acquises par les stagiaires.
Digitalisation des apprentissages (e-learning, soufflelearning…) et supports visuels.








MANAGEMENT COMMERCIAL : Noz, Rapidflore, Decathlon, Leroy-Merlin
Élaborer et mettre en place les stratégies d'organisation et de commercialisation.
Définir des objectifs commerciaux et mise en place d’indicateurs de performance
Définir les plans d'action
Animer des équipes commerciales
Établir des reporting et communiquer avec les hiérarchies
Mener des actions RH (recrutement, formation)




EXPERIENCES PROFESSIONNELLES.
03/2015 .....
04/2009 - 03/2015
06/2006 - 04/2009
04/2003 - 05/2006
09/1990 - 03/2003

Conseiller Formation Continue Greta Est Bretagne Conseils aux entrerises, Ingénierie
de formation et de financement. Commercialisation des actions de formation.
Auto Entrepreneur: Conseils et développement de la formation auprès de TPE et PME,
sur des modules de management, pilotage de centre de profit, relation client.
Responsable régional Ouest. GROUPE NOZ. Animation commerciale de 14 magasins.
Responsable régional Centre Ouest. Franchise RAPIDFLORE.: Structuration de la
Franchise au niveau régional. Accompagnement de 25 magasins
Direction de magasin et Chef de secteur: Decathlon Tours / Pau et Leroy-Merlin Tours

FORMATION UNIVERSITAIRE.
10/2011 - 06/2012
09/1985 - 06/1990

Master 2 "Stratégie ingénierie et Formation pour Adultes" RENNES
Maîtrise Droit Privé général TOURS

CENTRES D’INTERET
Vie associative (Association DOPE),
Culture et Histoire, activités sportives (Voile, Tennis.)

