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EXPERIENCES

Depuis 2017 CINQ Majeur Passion Sports – www.cinqmajeur.com
• Fondateur-dirigeant
Accompagnement en management des organisations sportives et en recherche de performance,
préparation mentales des athlètes, mise en place d’atelier de gestion du stress auprès des jeunes publics
Développement d’évènements innovants autour du sport et de l’entreprise, Recherche de partenaires
économiques, Appels à projet, Animations évènementielles
Accompagnement des clubs en communication (quotidienne, crise, post-COVID)
Formation des dirigeant.es, bénévoles, intervenant.es de club (management, droit, communication)
Atelier de cohésion d’équipe et de stratégie d’entreprise pour les clubs et leurs partenaires

2003 à 2019 Métropole Européenne de Lille (MEL)
• Chef de Service Recyclage & Valorisation de 2013 à 2019
• Chef de service UT Assainissement Tourcoing-Armentières de 2010 à fin 2012
• RUF Etudes et Travaux à l’UT Assainissement Lille-Seclin de 2005 à 2010
• Auditeur de 2003 à 2005
Encadrement, animation et management d’équipes techniques et administratives (8 à 35 personnes)
Programmation, pilotage et gestion des budgets de fonctionnement et d’investissement (2 à 40M€)
Gestion et pilotage administratif et financier des services, audit et missions de contrôle et d’évaluation
des politiques publiques
Gestion de projets, pilotage des procédures administratives et techniques complexes (concession de
service public, marché public à bons de commande, accord-cadre)
Mise en œuvre de GPEC, process de recrutement et d’évolution des agents sous ma responsabilité
Mise en place des plans de formation collective, réalisation des entretiens professionnels et d’évaluation

Travail en collaboration avec les services municipaux et les élus des territoires Lillois, Seclinois,
Tourquennois et Armentiérois
Travail en direct avec les Vice-Présidents thématiques (Assainissement, Déchets ménagers)
Vision transversale de l’institution métropolitaine, de ses services et de ses missions
Très bonne connaissance du cadre d’intervention de la MEL

2002 Ville de Lens
• Responsable du Département Bâtiment
Encadrement d’un service de 10 personnes en mairie et de 15 personnes en régie (centre technique
municipal)
Pilotage, gestion, planification des investissements et des travaux d’entretien
Coordination et gestion de la répartition des dossiers et des tâches
Gestion de l’astreinte patrimoniale de la ville

Travail en direct avec les élus de tutelle du bureau municipal (Travaux, Patrimoine, Urbanisme)

1998 à 2001 Bâtiment, Promotion immobilière
• Chargé d’operation de novembre 1999 à fin 2001
• Conducteur de Travaux de 1998 à octobre 1999
Management de projets, élaboration de référentiels techniques, animation et relations commerciales
Accompagnement des clients de la vente à la livraison (particuliers, industriel, organismes et bailleurs
sociaux, investisseurs privés)
Conduite d’équipe Travaux sur chantier (10 à 40 personnes, suivant l’opération)
Gestion et maîtrise comptable et financière des opérations (budget et chiffre d’affaire compris entre 1
et 5M€)
Collaboration et travail partenarial avec les acteurs du domaine public et de l’acte de construire

Facilitation, Formation et Ingénierie
Sportives et Economiques

PROFIL Créer, faciliter et développer les talents et les ressources internes,
des structures et des individus.
Accompagner, guider, transmettre.
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Ce qui m’anime :
Le Collectif, le Plaisir, le Projet

ENGAGEMENTS PERSONNELS

Enseignant-vacataire au sein des Universités de Lille et de Valenciennes
(le monde associatif, le projet d’entreprise, le management)
Intervenant-formateur à la WIN Sport School et à l’EFAP (Lille) (le management, l’industrie du sport)

Membre du Bureau du LOSC Formation Membre du Comité Directeur de l’ESBVA-LM (2016-2022)

Administrateur regional ESTP Nord Pas-de-Calais, en charge de l’évènementiel

Administrateur du Groupement Hauts-de-France des Ingénieurs Et Scientifiques de France

Bénévole sur des évènements sportifs internationaux :
• UEFA UCL Final 2022 (2022 – Stade de France, Saint-Denis -93)
• Mondial de Hand (2017 – Stade Pierre Mauroy, Villeneuve d’Ascq -59)
• Championnats d’Europe par équipe d’Athlétisme (2017 – Stadium de Villeneuve d’Ascq -59)
• Euro UEFA Foot (2016 – Fan Zone de la MEL, Lille -59)
Randonnée au long cours
Course à pied (5km au Marathon – Rome, Bruxelles, Paris, Louvre-Lens, Rotterdam, Estaimpuis,…)

FORMATION ACADEMIQUE

FORMATEUR D’ADULTE
Certification professionnelle
Conception et Animation de formation

2021

PREPARATION MENTALE & PSCYCHOLOGIE 
DU SPORT
Certification professionnelle

2018

D.U MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
SPORTIVES
Université de Lille – Faculté des Sports

2017

LICENCE DE DROIT
Université de Lille – Faculté de Droit

2014

COMPETENCES

PROFESSIONNELLES

Accompagner & Former

Coacher & Animer

Manager & Encadrer

Auditer & Organiser
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LANGUES

Anglais A1 A2 B1 B2 C1/C2

PERSONNELLES

Créatif

Altruiste

Fédérateur

Sens du partage
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CERTIFICATIONS & FORMATIONS

Construire et conduire
un projet entrepreneurial

Dopage : Sports, 
Organisation et Sciences

Formé au DISC
Management par les couleurs

Certifié Facilitateur
Méthode LEGO® SERIOUS PLAY®

Développer son association
Gérer un projet d’ingénierie pédagogique
Gérer la performance des collaborateurs

DIPLÔME D’INGENIEUR
E.S.T.P PARIS
Spécialité « Bâtiment et Architecture »

1997

MAITRE D’APPRENTISSAGE
Certificat complémentaire de spécialisation
Compétences professionnelles

2021
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Certifié QUALIOPI
Actions de formation

Accrédité
Méthode BELBIN®


