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“Les hommes construisent 

trop de murs 

et pas assez de ponts” 

Isaac Newton  
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https://fr.linkedin.com/in/oldufour 

www.o2d-development.com  

Coach professionnel • Facilitateur • Formateur 

Spécialiste dans la gestion des parties prenantes 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis 2017 

Président et fondateur - O2D-Development 
Coach certifié HEC, facilitateur et formateur, j’ai 22 ans d’expérience internationale dans l’industrie en 

affaires publiques, communication, développement économique régional, management, stratégie, ventes et 

marketing. J’apporte une compréhension réelle des enjeux des entreprises, leurs cultures, leurs fonctions et 

leurs relations avec leurs parties prenantes. Avec une nouvelle posture de coach, je leur apporte: 

• Coaching individuel et collectif, y compris à distance 

• Consultant et formateur en gestion des parties prenantes 

• Formateur en communication non violente et en mindlfulness appliquées au leadership 

• Facilitateur utilisant les outils d’intelligence collective 

 

Également Secrétaire Général et facilitateur du World Materials Forum - édition 2019 
 

De 2000 à 2017 

Directeur, Relations Externes, France/UE - Rio Tinto 
Durant mes dix dernières années chez Rio Tinto, j’ai dirigé les relations avec les parties prenantes dans 

l’intérêt de nos permis d’opérer européens. J’ai géré des enjeux d’accès à l’énergie, de restructurations, 

d’environnement, de politique commerciale et de soutien à l’innovation. J’avais en charge la rédaction des 

stratégies d’engagement, l’engagement direct et indirect avec les parties prenantes en France et à 

Bruxelles et le coaching des opérateurs d’usines EMEA dans leurs relations communautaires. 
 

Mes fonctions précédentes: 

• Directeur du Développement Économique Régional (2007/2008) 

• Directeur Général - Alcan International Network Southern Africa (2005/2007) 

• Responsable de la stratégie - Alcan International Network (2004/2005) 

• Responsable export - Alcan abrasifs-réfractaires (2000/2004) 
 

De 1996 à 2000 

Chef de produit - Fenwick-Linde 
Pendant les cinq premières années de ma carrière, j’étais chef de produit chez Fenwick-Linde, leader 

mondial du chariot élévateur, d’abord en France, puis à l’international. Mon rôle incluait le suivi des 

forces de vente, la communication, la formation produit, l’analyse de la concurrence et les études de 

marché. 

 

FORMATION et ÉDUCATION PROFESSIONNELLE 
 

Executive Coaching - HEC Paris (2018) 

Harrison assessment (2019) 

Foursight creativity assessment (2019) 

Facilitation par les outils d’intelligence collective (2019) 

Communication non violente et sociocratie (2018) 

Mindfulness appliquée au leadership - SIY Leadership Institute (2017) 

Gestion des parties prenantes - Duke University (2014) 
 

Neoma Business School (Diplôme d’Etudes Supérieures Européennes de Management) (1992-1994) 

Middlesex University (B.A. Hnrs in European Business Administration) (1990-1992) 
 

LANGUES 
Français  Anglais  Espagnol  Allemand  

https://fr.linkedin.com/in/oldufour
http://www.o2d-development.com
http://o2d-development.com/
https://worldmaterialsforum.com/home.html
https://www.hec.edu/fr/executive-education/certificats-executive/coaching-formation-et-entrainement
http://www.harrisonassessments.fr/worldwide.html
https://foursightonline.com/
http://www.audeladesnuages.com/
siyli.org
https://www.neoma-bs.fr/formations/bachelors-et-programmes-post-bac-4-ou-5-ans/cesem/presentation-du-programme
https://www.mdx.ac.uk/
https://fr.linkedin.com/in/oldufour

