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NOUVEAU

Résumé

Ajoutez des sections à votre profil pour afficher vos réalisations et votre expérience.

Ajouter des sections

Modifier

Coaching en entreprise (individuel et collectif, équipes ou groupes), coaching du management en mixités (femme/homme) en entreprise et du
féminin&masculin en soi.
Conseil, formations et communications (management, mixité femme-homme, masculin/féminin, conduite du changement, marketing produit,
stratégie, innovation)
Management d’équipes et de projets transverses
Stratégie produit, segmentations, innovation, partenariats produit, pour le marché des Entreprises en France et à l’international
Marketing produit et communication pour la clientèle grand public et entreprises (télématique)
Management de toutes les fonctions du domaine commercial : marketing produit, stratégique et opérationnel, ventes, communication commerciale,
administration des ventes, systèmes d’information
Management d’équipes de 100 à 250 personnes, dont une équipe multinationale (22 pays)
Expérience d’une Alliance internationale avec Sprint, Deutsche Telekom et Global One
R&D dans les domaines de l’usage des services innovants, de l’ergonomie des terminaux et services d’information et multimédias, du codage à
compression de la télévision numérique
Nombreux articles et conférences en Français et en Anglais.

Spécialités
Aujourd'hui à la base, je suis coach d'entreprise, avec comme spécialité "mix inside" : le management en mixités, le féminin & masculin en soi.

Expérience

+ Ajouter un poste

Directeur-Fondateur Modifier
franciscoach & conseil
décembre 2007 – Poste actuel (4 ans 2 mois)

Paris

Entreprise individuelle pour des prestations de coaching d'entreprise individuel et collectif, de conseil, formations et communications en
management, avec comme spécialité "mix inside" (le management de la mixité femme-homme en entreprise, du masculin&féminin en soi), ainsi
que le management de l'innovation, idem la conduite du changement, la stratégie d'accompagnement individuel, la stratégie business, le marketing
ainsi que le conseil en services de télécommunications.
Sollicitez des recommandations

Directeur Stratégie et Innovation Modifier
Orange Business Services
Société cotée en bourse; 10 000 employés; FTE; secteur Technologies et services de l'information

avril 2003 – décembre 2006 (3 ans 9 mois)

Responsable de l'élaboration de la stratégie business du groupe sur le marché Entreprises (PME, Grandes E, Multinationales) et de l'animation
de l'innovation entre la R&D et les lignes de produits Entreprises du Groupe.
Sollicitez des recommandations

Senior VP FTLD/Marketing & Sales Modifier
France Telecom
Société cotée en bourse; 10 000 employés; FTE; secteur Télécommunications

janvier 1996 – mars 2003 (7 ans 3 mois)

Directeur commercial pour le marché des opérateurs internationaux (relations avec les historiques et les top alternatifs dans tous les pays du
monde) : Marketing produit et opérationnel, Ventes (situées à Paris et dans 22 pays du monde), Stratégie, SI commercial, RH, Administration des
ventes.
Sollicitez des recommandations
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Directeur de la Ligne de produits Télématique Modifier
France Telecom
Société cotée en bourse; 10 000 employés; FTE; secteur Télécommunications

septembre 1990 – décembre 1995 (5 ans 4 mois)

Paris

Directeur d'une des 10 lignes de produits du Groupe FT : marketing stratégique, marketing produits (gamme des Minitel, accès Télétel et Kiosque
Micro, Guides de services etc., relations avec les fournisseurs de services et centres serveurs, déontologie des services).
Sollicitez des recommandations

Chef du Groupement Services Télématiques Multimédia Modifier
C.C.E.T.T. (Rennes)
1987 – 1990 (3 ans)

Région de Rennes , France

Équipe d'une centaine d'ingénieurs, chercheurs appliqués et techniciens, R&D appliquée à l'évolution des services, protocoles, serveurs, éditeurs
et terminaux du Minitel/Télétel vers le multimédia; Expérimentations sociales et pré-commerciales des innovations.
Sollicitez des recommandations

Compétences

Modifier

Innovation Management

+ Ajouter une compétence

Coaching

R&D

Marketing Operations

Management de la mixité femme-homme

Coaching du féminin&masculin en soi

Formation

+ Ajouter une école

International MOZAIK Modifier
Coaching Les Fondamentaux et niveau 2 individuel, en coaching d'entreprise
2006 – 2007

Vous pouvez ajouter des activités et associations auxquelles vous avez pris part dans cet établissement.
Aucune recommandation pour cette formation Solliciter des recommandations

Ecole nationale supérieure des Télécommunications Modifier
ENST 73
1971 – 1973

Vous pouvez ajouter des activités et associations auxquelles vous avez pris part dans cet établissement.
Aucune recommandation pour cette formation Solliciter des recommandations

Ecole polytechnique Modifier
X68, Mathématiques
1968 – 1971

Vous pouvez ajouter des activités et associations auxquelles vous avez pris part dans cet établissement.
Aucune recommandation pour cette formation Solliciter des recommandations

Recommandations

+ Solliciter une recommandation

Informations supplémentaires

Modifier

Sites web :

Site web de l'entreprise
Site web de l'entreprise
Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 adresses web à votre profil

Twitter :

+ Ajouter

Centres d'intérêts :

coaching, mixité femme-homme en management, féminin&masculin en soi.
Hobbies : pianiste soliste et accompagnateur, en musique classique et jazz; ski, planche à voile, yoga, méditation zen.

Groupes et
associations :

Adhérent et ex-admininistrateur de l'Association Francophone de Haïku (poésie de forme japonaise en 3 vers de 5-7-5
syllabes).

Distinctions et prix :

Prix Chajin du concours Marco Polo 2008 JE-HAÏKU
Prix de la Communication, concours Marco Polo 2009 (haïku)

Informations personnelles

Modifier

Téléphone :

+33607681879 (travail)

Adresse :

24 rue Friant
75014 PARIS, France

Messagerie
instantanée :

+ Ajouter

Anniversaire :

2 octobre 1949

État matrimonial :

Marié(e)

Contacter Francis pour :

Applications

Modifier les préférences de contact

+ Ajouter une application
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