
Consultant Formateur Coach en 
Performance Communication 
& Performance Collective  

«  Jouez. Amusez-vous. 

Prenez du plaisir.» 

(Michael Jordan)   

Formateur - Animateur Consultant - Coach 

Scénarisation de 

Parcours de Formation  

Création d’Evénementiel 

Pédagogique 

Approche 

Collaborative 

Pilotage de Projet 

Années  

d’expérience        13 

  
Parcours 

 A partir de 1998, 4 années au 
sein d’un réseau de 
consultants sur des missions 
grands-comptes (RH et NT) 
  
 Depuis 2005, Consultant 
Formateur Coach en 
Communication. 
Indépendant, j’ai travaillé en 
collaboration avec des 
spécialistes de l’innovation 
pédagogique (sport, média, 
gastronomie).   

 
Formation

 
     Diplômé du Studio Pygmalion 
et des Cours Florent (art 
dramatique) 

      Diplômé de l’Université 
Panthéon Assas (sciences 
économiques, spécialisation 
management et média) 

  Banque Assurance : ALLIANZ, AXA, HUMANIS, FINANCE ACTIVE, 
  REUNICA, VOLKSWAGEN BANK 
  Energie : EDF, ENEDIS 
  Enseignement Supérieur : ECOLE DES PONTS, EFAP, ENFI, CVV 
  Industrie : SAINT GOBAIN, COCA-COLA, VINCI , MICHELIN, 
  XEROX, IER 
  Institutionnel : MEDEF, ASADAC, REGION CENTRE, REGION VAL 
  DE LOIRE 
  Luxe : CARTIER, SHISEIDO 
  Pharmaceutique : BOEHRINGER INGELHEIM, TEVA, CEGEDIM, 
  CERBALLIANCE, NUTRICIA 
  Retail : SEPHORA, MANGO, SFR, ORANGE 
  Service : AUTOLIB, RANDSTAD, WAGONS-LITS, SANEF, BOLLORE 
  TRANSPORT LOGISTICS, DDB LIVE, DDB HEALTH, POLE EMPLOI, 
  PUBLICIS, ODCVL 
 
 

 
  LEADER MONDIAL DE LA JOAILLERIE 
Création et animation d’un module workshop 
‘Situations commerciales à fort enjeu & Gestion du Stress’ 
Ressources pédagogiques : techniques de l’acteur & de gestion du stress 
 
  NUMERO UN MONDIAL DES SOLUTIONS TRANSPORTS AERIEN 
Création et animation d’un événementiel pédagogique  
‘Tous en Scène’  
Ressources pédagogiques : compétition d’agences 
 
  LEADER EUROPEEN DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
Co-création et animation d’un module formation 
‘Relever les enjeux de la relation client’ 
Ressources pédagogiques : techniques de l’acteur & gestion de conflits 
 
  PREMIER RESEAU D'ENTREPRENEURS DE FRANCE 
Création et animation d’un module workshop 
‘Athlètes en Networking’ 
Ressources pédagogiques : techniques de l’acteur & secrets du small talk 
 
 
 

Frédérick GUILLAUD 

| >>> Mob : 06 09 04 74 89 | Mail : f.guillaud@oratiocoaching.com  |  

Références clients depuis 2005 

> Mettant à profit un double parcours de consultant et 
d’acteur-metteur en scène, j’accompagne les dirigeants, 
managers et équipes dans les domaines du leadership, de la 
relation et de la vente, pour les outiller à répondre aux 
enjeux de communication interne et externe ou en appui 
aux dynamiques de changement et de développement. 

> Ces 3 domaines privilégiés d’intervention m’ont amené à 
être sollicité sur des projets événementiels et par la suite, à 
créer des actions ‘événementiel pédagogique’ au service de 
la performance collective. 

> Mes enjeux sont d’éveiller les personnalités, sublimer les 
échanges de bonnes pratiques, provoquer le désir de 
changer et de progresser par un développement des 
compétences par l’action, une animation dynamique, 
interactive et surprenante au service de la valorisation, de la 
créativité et de l’engagement : des parcours de formation 
forts en émotions !  

Actions représentatives sur 2017/2018 


