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CONSULTANT EN DÉVELOPPEMENT
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Parcours professionnel
Actuellement

Consultant en développement éthique d’entreprise
Coaching-Formation-Conseil
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frederic.chapuis@gmx.com
www.ateliers-ethiqes.com

5 Place du Peuple
42000 Saint-Etienne
né le 09/07/1977

Compétences
• Communication
• Animation de
réseau
• Gestion de budget
• Méthodologie de
projet
• Animation
d’équipe
• Conduite de projet
en communication
• Spectacle Vivant
(deux ans de théâtre
d’improvisation)

www.ateliers-ethiques.com
Je propose d’intervenir sur la dimension humaine de l’entreprise comme
vecteur à la fois du développement économique et comme vecteur de
bien-être.
Coaching «atelier de résolution de problématiques professionnelles » visant
notamment à renforcer ses capacités professionnelles, mieux vivre ses
relations au travail et mettre en adéquation valeurs et pratiques
professionnelles
Conseil en développement éthique et conduite de projet en communication
responsable
Formations dans les domaines suivants :
- commercial : pratiques commerciales équitables
- communication/marketing : améliorer la qualité de ses relations par
une communication responsable
- Management : motiver et fédérer par le management participatif
- éthique : développer votre activité autour d’un projet éthique

Chargé de cours en Master de Communication
Stratégique et Globale, Université Jean Monnet, SaintEtienne
depuis novembre 2014
Interventions sur les thèmes
•

«Déontologie et éthique des métiers de la communication »

•

Réalisation et suivi d’un budget de communication »

Langues
• Anglais : très bon
niveau (925 pts
TOEIC en 2010)
• Allemand : niveau
scolaire

personnelles
• Qualités
relationnelles et
managériales
• Sens de l’initiative
• Force de
proposition
• Esprit de synthèse
• Enthousiasme
• Dynamisme
• Fédérateur

Auparavant

Conseiller financier éthique, Crédit Coopératif,
Grenoble, Lyon, Saint-Etienne
2012-2014
Responsable d’un portefeuille d’environ 1’000 clients particuliers; chargé du
développement commercial; chargé de la relation clientèle; montage des
prêts consommation et immobilier, montage de prêts immobiliers d’habitats
groupés; vente de produits financiers responsables.

Responsable produit, Centrale Européenne de
l’Immobilier et du Financement, Roanne, Saint-Etienne
2006-2010
Mise en place et lancement d’un produit de regroupement de crédits, mise
en place du plan de communication et du plan media, développement
commercial, mise en place de partenariat, animation et développement des
partenariats. Encadrement et formation d’une équipe de quatre
collaborateurs.

Études

Formations initiales
Un temps pour :
Les sorties :
restaurant, théâtre,
cinéma
Le sport : course à
pied, natation,
randonnées
La lecture :
philosophie, essais
et romans
Les voyages :
trek à l’étranger

- Diplôme Universitaire de Coaching en Entreprise
Université Lyon III, — 2014-2015

- Master en Communication Stratégique et Globale
Université Jean Monnet, Saint-Etienne, — 2003-2005 - Mémoire réalisé
sur « la motivation au travail et le management participatif »
- Brevet de Technicien Supérieur en Commerce International
Lycée Jean Monnet, Saint-Etienne, — 1996-1998

Formations courtes
- D.U « Economie Sociale et Solidaire et Développement Durable » Université
Jean Monnet, Saint-Etienne, Formation Continue — octobre 2014.
- « Entreprendre en Economie Sociale et Solidaire », CRESS Rhône Alpes,
Lyon — novembre 2011

Implications / engagements
- Coopérateur de la SCIC Alpes Autopartage (CITELIB) depuis 2012
- Adhérent à l’association « De la ferme au quartier » (distribution de paniers
paysans) depuis 2014
- Client-sociétaire de la société financière La Nef depuis 2011
- Sociétaire de la SCIC les 3C (ex cinéma le France) depuis 2009
- Adhérent à l’association « Café des Matrus » de Saint-Etienne

