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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2015 : Président de la SAS d.bouchon
Interventions dans les domaines suivants :
•Conseil stratégique,
•Audit & Conseil : organisation, qualité, système d’information, finance-gestion,
•Amélioration des processus et des relations de travail,
•Médiation : résolution de conflit, mise en place de dispositif de médiation,
•Accompagnement du changement : accompagnement de comités de direction, coaching individuel des
managers, coaching de carrière, bilan, évolution, coaching d’équipe, team building,
•Mandat d’administrateur indépendant.
2000-2014 : Groupe ADSN : informatique, services, immobilier,… Paris, Aix en Provence ; 230
personnes
Directeur de l’Association pour le développement du service notarial (ADSN), structure du notariat
français apportant des services exclusifs à l’ensemble des notaires de France dans les domaines
suivants :
•Services informatiques de la profession : fichier central des testaments, minutier central, téléprocédures, réseau électronique du notariat, clé de signature électronique, sites internet des offices,
…
•Mise en conformité des offices à la réglementation informatique et liberté,
•Projets de dématérialisation de la profession notariale (acte authentique électronique, signature
électronique)
•Publications du notariat : conseil des notaires.
•Outils de l’immobilier.
Président de la société Min.not filiale de l’ADSN dédiée à l’activité immobilière du notariat français :
• Statistiques issues des bases immobilières du notariat (Perval), indices notaires-INSEE,
• Expertises immobilières : expertises à la demande, animation du réseau notexpert, formations à
l’expertise, gestion du label REV Tegova pour la profession,
• Services de ventes sur offres du notariat (adjudications, immobilierinteractif)
• Site d’annonces immobilières de la profession notariale (immobilier.notaires.fr)
1989-2000 : Société Marseillaise de Crédit : banque ; 2000 personnes
Directeur du cabinet du Directeur Général, secrétaire du conseil d’administration, membre du
Comité Exécutif de la Banque, Directeur du département organisation (18 cadres).
•Planification et Coordination des chantiers Informatiques.
•Pilotage des projets EURO et An 2000.
•Reconfiguration d’ensemble et informatisation du processus « engagement ».
•Restructuration totale des unités administratives du Réseau (162 agences), 60 % de productivité,
accompagnement des plans sociaux (1000 postes).
1982-1989 : Automobiles PEUGEOT
1988-1989 : Responsable du département Facturation de la Direction Financière, fondé de pouvoir :
facturation de l’ensemble des ventes d’Automobiles PEUGEOT. Encadrement d’un effectif de 42
personnes.
1986-1988 : Département prospective (siège). Conception et mise en oeuvre pour le compte de la DG,
d’outils de coordination et de pilotage de l’Entreprise. Création du département.
1984-1986 : Ingénieur à la Direction de l’Organisation (Siège) : Pilotage de projets au niveau du
Groupe PSA dans les domaines administratif, comptable, douanier, logistique ;
1982-1984 : Animateur, au sein du service formation de l’usine de Sochaux, de la formation des
Ingénieurs et Cadres.
1981-1982 : Service National
Coopération au Burkina Faso : industrialisation d’un élevage de Glossines (mouches tsé-tsé) en vue
d’une vaste campagne de lutte génétique dans le sud du pays.
FORMATION
Juge consulaire : formation initiale de l’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) en 2015

Médiateur Professionnel : Certificat d’aptitude à la profession de Médiateur (CAP’M®) obtenu
en 2014
Coach Professionnel Certifié : master Coaching Orienté Solutions Coaching Orienté Solution®
obtenu en 2014.
Ingénieur ICAM (Institut Catholique des Arts et Métiers, Lille), diplômé en Juin 1980.
Mathématiques supérieures et spéciales au Lycée Faidherbre de Lille de 1974 à 1977.
Baccalauréat « C » avec mention bien en 1974.

