FRANCK BOMETON
COACH / CONSULTANT ET FORMATEUR EN MANAGEMENT ET ORGANISATION
FORMATIONS
Master de « Consultants chargés de mission d’évaluation en organisation option coaching »
Université Aix-Marseille
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines Université d’Avignon.
Spécialisé en formation Gestion du stress, Gestion des conflits, Souffrance au travail et
Prévention RPS.
Formateur Evaluateur certifié Jury professionnel (DIRECCTE, VALCE)
Diplôme Universitaire de formateur d’adultes Université Aix-Marseille
COACH CERTIFIE FEDERATION INTERNATIONALE DU COACHING.
Environ 75 coachings individuels effectués (d’une durée de 3 heures) axé principalement sur des
problématiques professionnelles (décisions en organisation, changement de culture, difficultés
relationnelles avec les équipes, reconversion professionnelle, restructuration…) ainsi que quelques
coachings liés à des problématiques personnelles (confiance en soi, départ à la retraite, mutation…).
GESTION DE CARRIERE
Détermination du potentiel personnel et professionnel
Coaching individuel pour la mise en œuvre d’un plan de progrès
Coaching d’équipes, accompagnement managérial
Coaching de carrière ou de reconversion
Life coaching (développement personnel)
Aide à la décision management opérationnel et fonctionnel – appui aux managers
Psychologie de la communication – PNL – Prise de parole en public
Techniques d’entretiens professionnels et mise en situation métaphoriques
Gestion du stress, gestion du temps et des conflits
COACHING INDIVIDUEL, ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS ET DES ANIMATEURS D’EQUIPE
(FORMATION/ACTION, SEMINAIRE, ATELIERS, PLAN D’ACTIONS)
Accompagnement des équipes et de la performance collective
Redynamisation et travaux de team building
Développement du capital humain et amélioration des relations
Leadership, assertivité, affirmation de soi
Management des personnes et des projets stratégiques à l’entreprise
Management situationnel – conduite de changement
Organisation, pilotage et communication au sein de l’équipe
Résolution de problématiques managériales
QUELQUES REFERENCES
Acopad Marseille, Manager & life coaching, Ingenium Conseil, APEM (Agence pour la Promotion des
échanges en Méditerranée, G-DEF Algérie, Mairie de Marrakech, Luxair Tours, Air Caraïbes, Office du
Tourisme Saint Laurent du Maroni, Comité de Tourisme de la Guyane, ONF, IFSL OKA, AFPA, SNCM,
Ecole de la relation client, Luxottica, Protection One, Voxia, Club Internet, TOURISMEUROP, FRAM,
Club Med, CAF Lyon, Banque de France, EHPAD dans le 13 et le 83, CEREMA, Habitat Marseille
Provence, Préfectures PACA, Groupe Mousquetaires – Intermarché, CNMSS, CVRH, Centre de
Formation au Management du Ministère de la Défense (CFMD),Centre de formation de la défense (CFD
Bourges), Groupe de soutien des bases de défense (GSBdD).
MES PARUTIONS :
2015 « Entre cadre et processus: quelles sont les limites du coach ? »
Editeur : Université Européenne (5 mars 2015)
Collection : OMN.UNIV.EUROP.
2006 Mémoire professionnel
« Comment gérer le stress des apprenants en situation d'évaluation ? »

