Florent POULET
Président fondateur
AP2V Conseils

Anglais : courant
Espagnol : courant
Allemand : scolaire
Brésilien : notions

CV Professionnel

Valeurs Personnelles :
Honnêteté et Rigueur
Respect et Ecoute
Résultat et Pro-Activité

www.ap2vconseils.com

Formation :
- Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale
Nantes
- « Utility Master Degree » de la
Danfoss University - Danemark
- Coach professionnel certifié RNCP 1 –
N° 9118-1935

Fonctions opérationnelles :

Consultant expert en conduite du changement
Consultant expert en performance et en organisation
Expert en management
Conférencier en prévention RPS
Coach professionnel pour salarié, manager et dirigeant

Domaines d’expertise :
Conseils et conduite du
changement

Management et
prévention RPS

Optimisation et performance
« QCD »
Direction d’entreprises et de
centres de profits
Qualité Sécurité Environnement
(QSE)
Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE)
Conduite du changement
Direction de projets
Gestion administrative et
financière
Ingénierie et études techniques
industrielles, navales et de la
construction (AMO, MOA, MOE)
Développement commercial

Types de Management
Savoir-être du manager
Risque Burn-out
Risque Brown-out
Risque Bore-out
Gestion du stress
Leadership et postures
managériales
Intelligences multiples
Approche « Process
Com »
Approche « DISC »
Communication NonViolente (CNV)

Coaching Professionnel
Coaching d’équipe
Coaching de groupe
Coaching individuel
Développement et bien-être
personnel
Programmation neurolinguistique
(PNL)
Gestalt Thérapie
Analyse Transactionnelle
Analyse Systémique
Théorie de l’Elément Humain
Théorie de la Spirale Dynamique

Expériences professionnelles :
2018 : Création et direction du cabinet de conseils AP2V Conseils
2016 - 2017 : Responsable d'agence IDF : « SITES », bureau d’étude spécialisé en surveillance de structures, 330 personnes.
Direction complète du centre de profits, management transversal et horizontal, direction de projets.
2014 - 2016 : Directeur des études et du développement : « ReeZOME », cabinet d’ingénierie généraliste, missions AMO, MOE et
audits/diagnostics techniques (logements, tertiaires, ERP, marchés publics et privés).
2011 - 2014 : Responsable d'agence, chef de projet et responsable qualité : « MAÏQUAL », cabinet d'ingénierie généraliste. Référent
technique, management de l’effectif (chef de projet). Animation du Système ISO 9001. Audits qualité ISO 9001.
2010 – 2011 : Ingénieur d’affaire – Consultant énergétique : « AXCEM », cabinet d’expertise. Responsable du développement de
l’activité audit/conseil en optimisation énergétique et en charge des études associées.
2009 : Manager de projet en efficacité énergétique, “Danfoss Solutions A/S” , Kolding, Danemark.
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