Jean-Louis VINCENT
29, rue des 3 Cailloux
27200 Vernon
Tél : 02 32 51 81 25 / 06 67 41 81 81
site : jlv.fr
blog : MaTransitionProfessionnelle.fr

e-mail :

Plus de 25 ans d’expérience des transitions professionnelles
par la valorisation des personnes, des parcours et des compétences.
-------------

Expert ICPF-PSI en Bilan de Compétences / orientation / insertion professionnelle
-------------

Coach certifié référent CNC
Inscrit au Répertoire Professionnel des Consultants-Formateurs Indépendants
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
Depuis 1990

Créateur, gérant et responsable de l’eurl de coaching / formation JLV
Consultant –Formateur en Bilans de Compétences, Accompagnement VAE pour des
salariés, personnes en recherche d’emploi, particuliers.
Médiateur singulier / coach certifié senior par le CNC
Intervenant en entreprise en gain de l’efficacité et en aide au changement par une approche
de développement cognitif et médiation.
Gestion administrative, prévisionnelle et commerciale de JLV.
Management des d’intervenants : salariés et indépendants, choix stratégiques.

1988 / 1990

Co-créateur / co-gérant de l’organisme de formation EOS à Vernon (vision de l’entreprise)
Concepteur de formation, formateur et animateur.

1987

Formateur auprès des personnes en recherche d’emploi et transition professionnelle

1983 / 1987

Installateur sur chantier en thermique et sanitaire (l’expérience du terrain).

1972 / 1981

Enseignant en mathématiques et physique en lycée agricole et collège.

FORMATION :

.

2015/16/17

Ateliers de co-développement (Cercle National du Coaching)

2015

Analyse de pratique du coaching (Premis avec la Cnam Paris) / inscription au RP-CFI (label)

2014

Certification coach niveau Senior par le Cercle National du Coaching.

2012

PAT Miroir : gestion coopérative de projets dans les systèmes complexes (Cooprex)

2010

Echanges de pratique (association Coaching & Cnam).

2007/2008

Conduite de coaching et supervision (médiation singulière) – CNAM Paris.

2002 /2003

Agrément d’utilisation des tests de personnalité ALTER EGO & T.E.D.E.6 (EAP).
La conduite de bilans professionnels et de compétences (EAP).

2001

A.D.V.P. Activation du Développement Vocationnel et Personnel (Aléthéia).

2000

Certification EXPERT par l’ICPF-PSI comme Animateur/Formateur/Concepteur

1992 /1995

4 années d’initiation au Gépalm : (cours par Mme Jaulin Mannoni).

1989 / 92

Formateur Activolog (M.P.S) et A.R.L. – développement cognitif .

1982

C.F.P. Installateur en Thermique et Sanitaire (AFPA d’Evreux).

1971

D.U.E.S. Mathématiques et Physique à l’Université d’Orsay (Paris).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Président du Conseil Scientifique du Répertoire Professionnel des CFI, des associations Premis - Coaching avec le
Cnam, Cercle National du Coaching, Délégué Régional du SYCFI Normandie.

