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INFORMATION PERSONNELLE BONNET Jean-Marc  
 

  

 SARL FINOVA Conseil   18 Bd Guillet Maillet 17100 SAINTES - France 

  06 15 13 85 81        

jm.bonnet@finovaconseil.fr 
 
www.jeanmarcbonnet.com   

       www.finovaconseil.fr 
 
  

Sexe Masculin | Date de naissance 03/09/1964 | Nationalité Française 

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

 
 

 

 

POSTE VISÉ 
 Formateur en prise de parole en public et relation client 

D’octobre 2015 à ce jour Formateur, conférencier, accompagnant d’entreprise 

Fondateur et gérant de la SARL FINOVA Conseil – 17100 Saintes 

▪ Formateur de dirigeants, salariés et étudiants sur la prise de parole en public et la relation client, en 
individuel et en collectif, en présentiel et distanciel 

▪ Conférencier sur les thématiques de la prise de parole, la pensée positive et la créativité 

▪ Animateur de tables rondes et d’évènements économiques  

▪ Coaching de chefs d’entreprises sur la relation client et le développement commercial 
Secteur d’activité TPE et PME de l’industrie, du commerce, des services et du négoce agricole 
 

D’avril 1997 septembre 2015 Responsable Territorial CCI  

Antenne de Jonzac 17500 et Saintes 17100 – CCI de Rochefort et Saintonge  

▪ Direction territoriale, garant de la politique consulaire auprès des entreprises (1500 à Jonzac et 3200 
à Saintes) et représentativité auprès des collectivités et des services de l’Etat 

▪ Animation d’une équipe de 5 collaborateurs 

▪ Accompagnement d’entreprises par la formation continue, commercialisation de l’offre 

 

Secteur d’activité TPE et PME de l’industrie, du commerce, des services et collectivités 
 
 
 

 

De janvier 1990 à février 1997 Responsable Commercial  

Groupe TRIGANO 75019 Paris, SA Grandon 17430 Bords, Radio RCS 17300 Rochefort  

▪ Trigano : Directeur Régional, développement des marques Trigano et Jamet auprès de la grande 
distribution (Leclerc, Carrefour…) et de concessionnaires « caravane/camping-car » 

▪ Grandon : développement de la marque auprès de jardineries et de négoces agricoles (Gamm Vert) 

▪ Radio RCS : vente d’espaces publicitaires radio 

 

Secteur d’activité GD, commerces et négoces agricoles 
 

 

De janvier 1985 à décembre 1989 Animateur radio 

Radio RCS 17300 Rochefort et Radio SFM 17100 Saintes 

▪ Animateur antenne, réalisation de spots publicitaires, animation d’évènements 
Secteur d’activité Audiovisuel, commerces et services 
 

mailto:jm.bonnet@finovaconseil.fr
http://www.jeanmarcbonnet.com/
http://www.finovaconseil.fr/
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 
 

 

Novembre 2020 Certificat de Compétence en Entreprise (CCE) « Exercer la mission 
de formateur en entreprise »  

  

CCI France – 75000 Paris  

▪ Préparer, structurer, animer et évaluer une séquence de formation 
 

 Formation continue : animer un point de vente, optimiser sa relation 
client  

  

CCI Rochefort et Saintonge 17300 Rochefort 

Formation initiale : diplômé en 1984 de l’EG SupGeco   

Groupe SupdeCo 17000 La Rochelle (Excelia Groupe) 

 

 

Langue maternelle Français 

  

Compétences en communication Expert en communication verbale et non verbale 

▪ Compétences en communication acquises grâce à mon expérience de radio (5 ans) et de la scène 
(30 ans de théâtre) 

▪ Mise en scène de conférences et de spectacles d’entreprise 

▪ Création de programmes courts en vidéo sur des thématiques d’entreprises : auteur, réalisateur et 
comédien. « La minute optimiste » 80 épisodes, « Opération Rebond » 85 épisodes et « Les bons 
plans de Monentrepriz » 50 épisodes 

Compétences en formation  Fondateur de l’Ecole de l’Expression Orale, certifiée Datadock et Qualiopi. Développement de l’offre 
depuis 2015 sur la prise de parole et l’affirmation de soi sous différents formats à partir d’une méthode 
basée autour de la personnalité du stagiaire.  

▪ Présentiel : intervention auprès de chefs d’entreprises, managers, salariés et étudiants 

▪ Distanciel : formation d’ateliers individuels et collectifs en ligne (Garance Mutuelle, Groupama…) et 
création de contenus vidéo pour des formations asynchrones suivies d’entretiens personnalisés en 
ligne 

Compétences numériques AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 

 Indépendant Expérimenté Expérimenté Elémentaire Indépendant 

 
 

 Maitrise de Microsoft 365 et des plateformes en ligne (Zoom, teams…) 

  

Permis de conduire Permis B 
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

 
 

 

Conférences 

                                      Séminaires 

Affiliations 

Projet            

 

Création d’une conférence TEDx en 2021 sur la confiance  

Animation de séminaires d’entreprises : EDF, Garandeau, SCARCO, CJD, DCF, CMA, FFBâtiment… 
Délégué de la « Ligue des Optimistes de France » 
Auteur d’un livre à paraitre en 2022/2023 : « La parole et moi ! » 

  


