ERIC MESSIÉ

COACH DE PROFESSIONNELS
ET D'ÉTUDIANTS
SPÉCIALISÉ EN COACHING
MEDIA

EXPÉRIENCE

2015 - 2018 Coach certifié RNCP, membre de la SFCoach et
management d'une équipe de 7 personnes pour Axima Concept
En tant que coach, j'accompagne principalement sur des
thématiques liées à l'emploi, mieux vivre au travail, et mieux
communiquer grâce au Coaching média.
Exemples: j'ai amené Monsieur B en finale d'un recrutement de
directeur financier. Il est en poste aujourd'hui. Madame E,
démotivée a obtenu une promotion suite à un coaching orienté
solution C.O.S.

1994 - 2015 Plus de 6000 interviews pour les entreprises et les
chaînes de télévision. Enseignant vacataire aux Gobelins l'école
de l'image, modules de formation continue.

CONTACT
+33 06 07 16 33 13

coachingentreprise@orange.fr

En interview, je crée les conditions pour obtenir des témoignages
authentiques ayant du fond. J'installe le climat relationnel
nécessaire permettant de libérer la parole, afin que l'exercice de
l'expression face caméra soit réussi.
Exemple: portrait de J.B. Descroix-Vernier pour Complément
d'enquête sur France 2 en 2015.

1984 - 1993 Conseiller immobilier, Paris et Ile de France

linkedin.com/in/coachingentreprise
https://coachingentreprise.org

FORMATION
2015/2018
Ateliers AFTP et SFCoach

Savoir écouter pour satisfaire une demande. Auprès d'une

Certification Golden ®

clientèle de particuliers chez Les Nouveaux Constructeurs, puis,

Master I Coach certifié RNCP

notamment chez Prébail (filiale AXA), Géfic Entreprise et Groupe

obtenu à Convergence RH

Syntaxe, j'ai la charge de la commercialisation de petites et

1994 IIIS (Institut international de

moyennes surfaces à louer ou à vendre (jusqu'à 2000 m2).

l’image et du son) diplôme de

Exemple: avec plus de 1200 entreprises rencontrées, j'ai pu

Conception réalisation

notamment affûter ma connaissance et ma compréhension des

audiovisuelle, (formation continue

organisations.

1368 h).

MES RÉFÉRENCES
Axima Concept, ISC Paris, Magazines Envoyé spécial, Complément
d'enquête, ou encore Astuces en action, ATMB, L'Oréal,mais
aussi des personnes m'ayant consulté individuellement sur des
thématiques liées à leur contexte professionnel, par exemple
gagner en confiance dans les relations avec leurs clients.

1982 ESPI (Ecole supérieure des
professions immobilières) Diplôme
obtenu. BAC+2
1980 Baccalauréat B (économie)

CENTRES D’INTÉRÊT
Théâtre, écriture de romans

