
FICHE 

FORMATEUR 

EXPERTISES 

• Formateur en Techniques 
de Vente, Communication 
appliquée à la Vente,  

• Management et 
Organisation des 
entreprises. 

• Développement des 
compétences et 
performances 
commerciales, 
managériales et 
organisationnelles des 
cadres et managers. 

Autres expertises: 
• Biologie et Physiologie. 

• Accompagnement de 
manager et de groupe 

• Consultant et Animateur 
en Démarche 
Appréciative 
(Appreciative Inquiry) 

• Coaching en Intelligence 
émotionnelle (débriefing 
des test de quotient 
d’intelligence 
émotionnelle EQ-i ) 

 
Cette expertise me permet 
aujourd'hui d'être reconnu 
comme un professionnel dans 
le conseil et la formation en 
entreprise. 

ASSOCIATIONS 

PROFESSIONNELLES 

IFAI :Institut Français 

d’Appreciative Inquiry 
 

FFCPro : Fédération 

Francophone des Coach 

Professionnels 
 

CPME 84 : Confédération 

des petites et moyennes 

entreprises 

 BRUNO GREGOIRE 
 

FORMATIONS 

Formations Universitaires: 
 

• 3° Cycle KEDGE Marseille ( ex Euromed Management) : niveau Mastère II 
Ingénieur en Organisation des entreprises, Audit en entreprise. (ISGA) 

• Licence et Maîtrise en Biologie cellulaire et moléculaire 
Autres : 

• NLP Coaching practitioner 
• Praticien en Appreciative Inquiry ,Institut Français d’Appreciative Inquiry 

• Certification EQ-i Certifié EQi évaluation du Quotient d’Intelligence émotionnelle, 
accompagnement et développement des soft skills 

• Formation aux techniques de prévention des risques. INRS (Institut National de Recherche et 
de Sécurité́) 

• Positive Psychology -Mooc University of North Carolina & Chapell Hill 
• Inspiring leadership through Emotional intelligence – Mooc Case Western Reserve University 
• Leading Positive Change through Appreciative Inquiry -Mooc Case Western Reserve University 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

• Consultant- coach  Bruno GREGOIRE Re-Source (2016-) 

• Formateur à EURL Bruno GREGOIRE (2011-2014) 

• Formateur sous-traitant pour QSE formation / Doxea groupe (2011-2013 et 2016) 

• Coordinateur Régional  Laboratoire GSA  (Oncologie)(2007-2009) 

• Responsable des Ventes Baxter Sa  (Oncologie & Nutrition Parentérale)(2004-2007) 

• Attaché scientifique  Hospitalier  Laboratoire Asta Medica  (Oncologie)(1999-2004) 

• Responsable Hospitalier laboratoire Zambon-biomédica (1994-1997) 

• Responsable Régional Baxter Sa  (Oncologie)(1991-1994) 

• Attaché Commercial  Laboratoire Cordis (Neurochirurgie)(1988-1990) 
 

EVALUATION 

Lien entre les titres, et qualités et les prestations réalisées. 
Le 3° cycle (niveau Mastère II) à l'Institut Supérieur de Génie Administratif (ISGA) d’Euromed-Management Marseille, 
KEDGE Marseille, m'a donné toutes les compétences commerciales, stratégiques et managériales, nécessaires pour 
former les cadres, managers et employés. 
Mon expérience de cadre en entreprise durant 20 ans en tant qu'ingénieur des ventes, puis responsable régional, 
responsable de ventes et coordinateur régional, m'a permis de couvrir tous les aspects de la fonction vente, de la 
relation clientèle et grands comptes, l'établissement de la stratégie commerciale et de la vie d'équipe. 
Mon expérience de formateur entre 2011et 2016 m’a permis d’acquérir les compétences d’ingénierie de la formation 
et la pédagogie nécessaire pour former des adultes. 

 



 

 


