Profil de Patrick Oliveres – 56 ans

Consultant, formateur, coach
–

–
–
–
–

Depuis 2005,

•
•
•

Accompagnement/coaching d’équipes
Accompagnement/coaching individuel
Animation de formations : améliorer sa communication, animation
d’équipes, gestion et accompagnement du changement, gestion du
temps et des priorités, entretiens annuels, créativité, développement
personnel/assertivité

2002-2005 : ASTEK SSII– Directeur d’Agence Grenoble
1997-2002 : SIMULOG SSII– Directeur d’Agence Grenoble
1991-1997 : FRAMASOFT Editeur logiciel - Responsable Marketing Produit &
Commercial Lyon
1986-1991 : SIFRA – Editeur logiciel - Ingénieur développement Grenoble

Formations :
– 2011 : Certifié Coach & Team – V Leenhardt
– 2007 : Certifié MBTI (individuel et cohésion d’équipe)
– 2005 : Formation de Formateur
– 1990 : Mastère Ecole de Management de Grenoble – INPG
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– 1984 : INSA Lyon
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Références Personnelles
Formations

Formations inter-entreprises
(plus de 35 formations),
ST Microelectronics France
(depuis 2010),
Ecole Nationale Supérieure de
la Sécurité Sociale (depuis
2008),
MSA/ASFOSAR,
MBA ESSEC Paris (depuis 2009),
Oxadis,
Teisseire,
Parc du Vercors,
CCI Nord Isère,
CCI Rhône,
Ansys,
Corys

Animation de
groupes de
managers

Coaching/Accompagnement
d’équipes ou de
managers

GERME Lyon 2,
GERME Savoie,
Club UNIRV (Union des
Industriels de la Région
Voironnaise)

Araymond,
Constellium/Alcan,
Sofradir,
Volvo Trucks,
CEA Grenoble,
E2V,
Groupe April,
Groupe ARIES,
Mentor Graphics,
Geomap,
MSA Auvergne,
PMU,
Schneider Electric,
TELEM/Groupe ONET,
Société d’Aménagement de la Plagne,
Tenerrdis,
Thales Services,
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PMC, qui sommes nous ?
Des passionnés
des relations
humaines,



Nous sommes une équipe de formateurs et consultants
passionnés par les relations humaines, travaillant
particulièrement sur les comportements.



Nous pensons que le développement de chacun s’appuie
sur notre capacité à communiquer et à prendre en
compte les perceptions de ceux qui nous entourent.
Nous travaillons pour permettre à chaque entreprise, à
chaque personne d’être elle-même et de se
développer, en l’aidant à mieux se comprendre pour
mieux comprendre les autres.



Pour que chacun progresse, prenne confiance,
nous alternons des phases d’entraînement basées
sur des situations concrètes et des phases d’apports.



Pour permettre à chaque participant d’exploiter tout
son potentiel, et de se développer plus rapidement,
nous veillons à travailler dans une bonne ambiance, avec
un état d’esprit constructif.

des révélateurs
à l’écoute de
chacun,
persuadés de la
nécessité d’encrer
nos démarches
dans votre concret
et favorisant un état
d’esprit positif et
constructif.
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