Votre formateur

Jean-Marc BONNET
Gérant de la SARL FINOVA Conseil

Présentation synthétique
Le parcours de Jean-Marc Bonnet lui confère sa singularité et sa légitimité à transmettre le
fruit de son expérience autour de l’expression orale.
 Formation 15 ans : de l’ingénierie à l’animation de formations (expression orale,
relation client, fonction d’accueil, tendances de consommation) pour un public de
porteurs de projet, chefs d’entreprise et salariés.
 Scène 35 ans : en troupe théâtrale et seul, sur tous types de scènes, pour le grand
public et le milieu économique (conférences, séminaires, spectacle, animation de
tables rondes…)
 Entreprise et organisme consulaire 30 ans : commercial, accompagnement et conseil
d’entreprises (CCI). Gérant de la SARL Finova Conseil depuis 2015.

Parcours formateur
INGENIERIE DE LA FORMATION
 15 ans d’expérience (2000-2015) CCI Rochefort et Saintonge. Mise en place d’une offre
de formation à destination des chefs d’entreprise et de leurs salariés en lien avec le
service formation
 Enquête sur les besoins de montée en compétence auprès des entreprises
ressortissantes de l’antenne :
o Identification des thématiques attendues
o Co-création des contenus pédagogiques
o Commercialisation du catalogue de formations
o Accueil des formateurs et des stagiaires
o Suivi du programme et de l’amélioration continue des process de formation
FORMATEUR
 Dans le cadre d’un réseau de consultant (sur 4 départements), formations et ateliers
sur la prise de parole en public auprès des 15 adhérents
 Pour la CCI Rochefort et Saintonge : Formation sur la relation client pour les gérants
de magasin de proximité.



Depuis 2018 formations sur l’expression orale et développement de l’offre sous
différents formats
Formateur certifié – « Certification de Compétences en Entreprise », CCI France, sur la
thématique « Exercer la mission de formateur en entreprise »



PRISE DE PAROLE ET JEU D’ACTEUR FORMAT VIDEO
 Création de contenus vidéo sur la prise de parole pour une formation intra
asynchrone (2020)
 Création de programmes courts autour de thématiques d’entreprises : Auteur,
réalisateur et comédien (2020) :
o « Les bons plans » pour un appli dédiée aux micro-entrepreneurs (12 épisodes
d’1mn)
o « La minute optimiste » pour un groupe d’expertise comptable (35 épisodes
d’1’30 environ)
 Co-écriture et jeu d’acteur pour un film de sensibilisation à la détresse du chef
d’entreprise. Travail sous la direction du metteur en scène Jean-Louis Gonfalone.

Parcours artistique
THEATRE



Comédien à la Compagnie de la Pierre Blanche. Auteurs joués : Anouilh, Feydeau,
Benchetrit…

SEULS EN SCENE
 Auteur de conférences/spectacles proposés aux entreprises dont :
o « Le Manager de l’année », one man show. A ce jour plus de 120 représentations
dans toute la France
o « La consultation du Dr Bonnet, Optimologue » : conférence spectacle sur le
thème de l’optimisme, la créativité, l’adaptation au changement et la cohésion
d’équipe. Programmée à Paris sur la scène du « Nez Rouge »
o Conférence « Apollo XIII » : une incroyable épopée vue sous l’angle humain et
managérial
RADIO
• Europe 1. Interview sur mon parcours de chef d’entreprise-comédien par Eva Roque
dans l’émission de Matthieu Noël. Novembre 2018
• Radios libres : Animateur, réalisateur sonore. Commercial d'espaces publicitaires.
Création de publicités.

Parcours professionnel
Actuellement Dirigeant de la SARL Finova Conseil - depuis 2015
EVENEMENTIEL ECONOMIQUE : formateur, conférencier, animateur économique
 Formateur et accompagnateur de dirigeants et de salariés sur la prise de parole en
public en individuel ou collectif et la relation client. Référent handicap.
 Conférencier sur les thématiques de l’optimisme et la créativité et sur la réussite de
chefs d’entreprises inspirants
 Animateur d’évènements économiques (tables rondes, séminaires…)
ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISE : Optimisation commerciale
CCI Rochefort et Saintonge (17) : Responsable d’Antenne de Saintes et Jonzac. Formation et
accompagnement de chefs d’entreprise. Développement des réseaux.
Expérience commerciale
 Directeur Régional Ouest, TRIGANO Industries
 Commercial, SA GRANDON

Investissement personnel





Président du club d’entreprise « Pro Saintes Expansion », 80 adhérents en 2016/2017
Conseiller technique de la CCI Rochefort et Saintonge depuis juin 2018 sur les réseaux
et clubs d’entreprise
Délégué de la Ligue des Optimistes de France depuis août 2019
Chant choral dans un ensemble vocal depuis 2016
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