Sylvain Boyer
8 rue Condorcet
37000 Tours
Tél. : 06 01 86 35 52

Accompagnateur de changement
Coaching  Formation

consulting@boyer.net

Compétences
Conduite de projets

• Conduire et gérer des projets.
• Recueillir les besoins.
• Conduire un appel d'offres (piloter,
analyser les réponses et choisir).
• Rédiger et valider la documentation
des projets (cahier des charges,
spécifications fonctionnelles, cahiers
de recette, documentation
utilisateur, FAQ, procédures).
• Valider la conformité des livrables.
• Accompagner la mise en place.
• Former les utilisateurs.

Outils numériques maîtrisés

• Bureautique : LibreOffice, M S Office.
• M ise en page : Scribus (outil libre).
• Outils collaboratifs libres.
• Cartes mentales (mind-maps, outils
libres ou non).
• Outils XM L (XSL, etc.).

Accompagnement

• Analyser des modes de
fonctionnement (faire le point sur la
situation).
• Proposer des améliorations en
fonction des objectifs fixés.
• Éclairer la prise de décision.
• M ettre en œuvre et animer la
coopération.
• Accompagner le changement.
• Améliorer les processus.
• Améliorer l'organisation.
• M ettre en œuvre une
communication interpersonnelle de
meilleure qualité.
• Revisiter la collaboration (Que
changer ? Quels usages ? Quels
outils ?)
• Aider au recrutement (définir des
postes, sélectionner des candidats).

Anglais : courant (TOEI C 985)

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.
• U sages et outils coopératifs.
• Construire de meilleures relations
entre personnes.
• Apprendre à gérer les conflits.
• Savoir gérer son stress.
• Savoir éviter les pièges de la prise de
décision.
• Le changement et ses outils.
• Augmenter son efficacité avec les
cartes mentales (mind-maps).
• U tiliser des outils bureautiques à
leur plein potentiel.
• Vaincre l'infobésité (comment faire
face à l'avalanche d'informations).
• M ise en page, typographie, connaissance de la chaîne graphique.

Parcours professionnel
Aujourd'hui

Consultant indépendant accompagnateur de changement

2011  2016

Lextenso éditions, responsable de la production des périodiques et de l' informatique éditoriale

2007  2011

J oly 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 I nformation 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 nationale, chef de projet

1992  1993

Stratus SARL (SSI I ), ingénieur conseil

Formations principales
I ngénieur chef de projets de l'EI STI (école internationale des sciences du traitement de l'information, Cergy-Pontoise)
Formation de coach de l'EI REM (école des intelligences relationnelle et émotionnelle, Aix-en-Provence)
Formations aux usages et outils collaboratifs

Autres centres d'intérêt
• Escalade
• M embre actif de l'association ATABLE (association tourangelle pour une alimentation biologique et équitable)
• M embre actif de l'association Alter'énergies (« de Ferme en Ferme », « éco-chantiers en éco-habitat », etc.)

