
Aujourd'hui CAE Odyssée création, consultant formateur et accompagnateur de changement

2007 – 2016 Groupe Lextenso éditions, responsable de la production des périodiques et de l ' informatique éditoriale

2004 – 2006 Éditions juridiques associéées, responsable informatique éditoriale

2002 – 2004 Consultant indépendant en ingénierie éditoriale

2000 – 2002 Berger-Levrault / Advanced Information Systems (SSI I ), directeur de projets (maîtrise d'œuvre)

1996 – 2000 OCDE (Organisation de coopération et de développement économique),
chef de projets (maîtrise d'ouvrage et interne), audit interne

1994 – 1996 OCDE, ingénieur de développement

1993 – 1994 Service national , chef de projet

1992 – 1993 Stratus SARL (SSI I ), ingénieur conseil

Formations aux usages et outi ls col laboratifs (notamment Animacoop)
Formation de coach de l 'EIREM (école des intel l igences relationnel le et émotionnel le, Aix-en-Provence)
Ingénieur chef de projets de l 'EISTI (école internationale des sciences du traitement de l ' information, Cergy-Pontoise

Sylvain Boyer
8 rue Condorcet
37000 Tours
Tél . : 06 01 86 35 52
contact@boyer.earth

Accompagnateur de changement

Coaching  Formation

Formation
Quelques exemples des formations que
je peux dispenser :
• Projets : passer du suivi de plans
d'action à la construction de l 'avenir.

• Apprendre à être efficace à plusieurs.
• Usages et outi ls coopératifs.
• Construire de mei l leures relations
entre personnes.

• Apprendre à gérer les confl its.
• Savoir gérer son stress.
• Savoir éviter les pièges de la prise de
décision.

• Le changement et ses outi ls.
• Augmenter son efficacité avec les
cartes mentales (mind-maps).

• Uti l iser des outi ls bureautiques à
leur plein potentiel .

• Vaincre l ' infobésité (comment faire
face à l 'avalanche d'informations).

• Mise en page, typographie, connais-
sance de la chaîne graphique.

Accompagnement
• Analyser des modes de
fonctionnement (faire le point sur la
situation).

• Proposer des amél iorations en
fonction des objectifs fixés.

• Éclairer la prise de décision.
• Mettre en œuvre et animer la
coopération.

• Accompagner le changement.
• Amél iorer les processus.
• Amél iorer l 'organisation.
• Mettre en œuvre une
communication interpersonnel le de
mei l leure qual ité.

• Revisiter la col laboration (Que
changer ? Quels usages ? Quels
outi ls ?)

• Aider au recrutement (définir des
postes, sélectionner des candidats).

Compétences

Anglais : courant (TOEIC 985)

Parcours professionnel

Formations principales

Autres centres d'intérêt

• Escalade
• Membre actif de l 'association ATABLE (association tourangel le pour une al imentation biologique et équitable)
• Membre actif de l 'association Alter'énergies (« de Ferme en Ferme », « éco-chantiers en éco-habitat », etc.)

Outils numériques maîtrisés
• Outi ls col laboratifs (l ibres ou non :
YesWiki , Trel lo, etc.).

• Mise en page : Scribus (outi l l ibre).
• Cartes mentales (mind-maps, outi ls
l ibres ou non).

• Bureautique : LibreOffice, MS Office.

Conduite de projets
• Conduire et gérer des projets.
• Recuei l l ir les besoins.
• Conduire un appel d'offres (pi loter,
analyser les réponses et choisir).

• Rédiger et val ider la documentation
des projets (cahier des charges,
spécifications fonctionnel les, cahiers
de recette, documentation
uti l isateur, FAQ, procédures).

• Val ider la conformité des l ivrables.
• Accompagner la mise en place.
• Former les uti l isateurs.




