Coach Professionnel & Consultant
EXPÉRIENCES
Bilan de compétences, Coach Professionnel & Consultant
Coaching Pulse - Depuis janvier 2019 - Freelance - Bousbecque
•
•
•

Accompagnement à la performance
Coach mental, coaching de carrière, atteinte d’objectifs
Accompagnement d’entrepreneur, de PME/TPE
Analyse business model, plan de développement, étude de marché
Accompagnement au bilan de compétences

Directeur Adjoint / Manageur

Philippe BERNARD

Groupe IRCEM - Janvier 2000 à mars 2018 - CDI - Roubaix
•

CONTACT
 2 les Hirondelles
59166 BOUSBECQUE

 philippe.bernard@edhec.com
 06 20 56 74 79
•

COMPÉTENCES
Management de la
Performance
Contrôle de gestion & Comptabilité,
Relations partenaires,
Management d'équipe,
Management de projets/structures,

Coaching / Accompagnement
Développement personnel,
Préparation mentale,
Coaching d'équipe,
Bilan de compétences,
PNL, AT, CNV, RIASEC, DISC…

•

•

•

•

Directeur Adjoint au sein du Pôle Développement et Innovations
Sociales (sept.2015 - mars 2018) :
• Développer des offres de diversification du Groupe
(prévention, santé, bien-être) via la filiale Quatersperanto,
• Développer et animer la Fondation d’entreprise IRCEM
(Instances AG & CA, relations partenaires), en coordination
avec la Présidente et la Direction Générale,
• Gérer les portefeuilles d’Action Sociale du Groupe, du régime
de retraite complémentaire et des Branches (CCN SPE & AM),
proposer, développer et déployer des solutions innovantes.
Directeur Adjoint Pôle Performance au sein de la Direction Générale
Adjointe, des Risques et de la Performance (juil.2011 - août 2015) :
• Déployer l’offre Sage1000 FRP,
• Participer avec les autorités de tutelles aux réflexions sur les
axes de gestion de l’équilibre du régime AGIRC-ARRCO.
Directeur Adjoint à la Direction Management des Risques (déc.2008 juin 2011),
• Performance de la fonction achat du Groupe,
• Monter en compétence de l’équipe Contrôle de Gestion (outils
et équipes),
• Animer le processus qualité.
Responsable du Contrôle de Gestion et Comptabilité Groupe (juil.2007
- nov.2008),
• Optimiser et fluidifier les processus comptables et contrôle de
gestion afin de faciliter les différents reporting.
Responsable du Contrôle de Gestion Groupe (avr.2004 à juin 2007),
• Mettre en œuvre un processus de contrôle de gestion Groupe
(outils, équipes, procédures & qualité).
Responsable de la Comptabilité Gestion & du Contrôle Budgétaire
Groupe (fév.2000 à mars 2004),
• Superviser la comptabilité jusqu’à la clôture des comptes,
présentation dans les instances (CA & AG),
• Assurer le suivi avec les commissaires aux comptes et les
instances (CA & AG),
• Mettre en place un contrôle budgétaire, présentation dans les
instances (CA & AG).

Comptable
KIABI - 1993 à 2000 – CDI - Hem
•

•

Chef de Projet Utilisateurs & Comptable Pilote (oct-1997 à janv-2000) :
• Déployer ORACLE Financial.
• Assurer le suivi des activités et contrôler des comptes.
Comptable (juin-1993 à oct-1997) :
• Amélioration des processus.
• Tenir la comptabilité générale de différentes entités.

Associé / Co-Gérant non salarié
BOOST4WEB - Mai 2009 à juillet 2018 – Gérance non salarié
•
•

Édition de sites comparateurs e-commerce (2009-2018) :
• Relation avec les partenaires, tenue administrative,
Missions de conseils auprès de TPE/PME/entrepreneurs (2013-2018) :
• Rapport de diagnostic externe & interne de la structure, du projet, échanges avec les clients,
préconisations.

FORMATIONS
Coach Professionnel
Coaching Ways France - Mai 2018 à janvier 2019.

Manager du développement commercial - (Cycle Supérieur de Management)
EDHEC Executive Management - Septembre 2012 à octobre 2013.

BTS Comptabilité Gestion
EIC Tourcoing - Septembre 1990 à juin 1992.

EXPERIENCES DE BENEVOLAT
•
•
•
•

Bénévole au sein de la Croix Rouge Française (1986-1995),
Bénévole au sein d'un OGEC (2003-2018, dont vice-président 2005-2016),
Bénévole au sein d'un club cycliste (2006-encours, président depuis 2020),
Jury du Cycle Supérieur de Management EDHEC (2015-encours).

AUTRES CENTRES D’INTERETS
Sport
Triathlon longue distance.

Culture
Lecture : Biographie / Développement personnel,
Cinéma : Biopic / Histoire.

