Hervé Charbonnier
Consultant et formateur entrepreneurial.
Joyeuse (07)
Expert en développement entreprenariale et marketing.
Business Coach certifié
Formateur

Expérience
Coach / formateur

Freelance - Joyeuse (07)
février 2012 - aujourd'hui
Formé à l' I.N.A de Paris
Je suis master coach spécialiste en neurosciences appliqué.
Sérial entrepreneur ,j accompagne les entreprises dans leurs développements commerciales

Formateur restauration

Centre de Formation - Albi (81)
septembre 2017 - avril 2018
Formateur RH service et management,relation client, gestion de conflit et présence en ligne.

Responsable de magasin
MONCEAU FLEURS - Paris (75)
mai 2015 - novembre 2016

Responsable magasin et management

responsable salon
ECOMMERCE
2015 - 2015

Challenge technique et commercial.
Devenir leader du marché floral sur le web.
Définition des objectifs, définition d'un cahier des charges, mise en place d'une stratégie commerciale
d'achat et de vente
Organisation et optimisation du travail

Gérant

ÎledeFrance
1996 - 2013
Gérant, acheteur sur les marchés européens, négociant.
Chef d'équipes humain et formateur passionné et passionnant dans le monde végétal.
Vie de chef d'entreprise intrépide et passionné par les relations humaines et très compétent en stratégie
commerciale. L'alliance de mes deux formations sont très complémentaires et dédié aux clients.
Responsable

Chef de rang

Trois Gros - Roanne
1995 - 1996
Responsabilités.
Expérience intéressante.

Responsable d'une équipe

Carré des sous officiers - Paris (75)
1993 - 1995
au service militaire.
Organisation de réceptions et cocktails pour le Chef des Armées.
Gestion du bar et du service en salle.

Chef de rang

La Coupole - Paris (75)
1992 - 1993
Premier emploi après mon diplôme. 1500 couverts le samedi soir, 275 employés.
Flambage, découpage.
Extraordinaire expérience.

Formation
Master en Commercial

Neurobusinessschool - Paris (75)
décembre 2016 - mars 2018

MNM master en neurosciences motivationel en Neurosciences
INA - Paris (75)
janvier 2017 - décembre 2017

MasterCoach formateur specialisé en neurosciences en Management et
leadership
INA .institut des neurosciences appliquées - Paris (75)
2014 - 2016

Bp en Fleuriste

École des fleuristes - Paris (75)
1992 - 1995

Hôtellerie restauration en Cap bp Cuisine et salle
Château des coudray - Ettioles (91)
1988 - 1991

Compétences
• Webmarketing (5 ans)
• Comunity manager (4 ans)

• YouTubeur (4 ans)
• Communication

Service militaire
Branche: Terre et marine
Pays de service militaire: France
Rang: Sous off
avril 1993 - avril 1994
Responsable du carré des sous off de marine ... école militaire paris

Informations complémentaires
COMPETENCES
Anglais correct en cours de perfectionnement ,poursuite de ma formation en neurosciences.
hollandais(notion)
Loisir
Kyte surf, dance, guitare et surtout une formation permanente sur moi

