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PARCOURS PROFESSIONNEL.  
  
 
 

Depuis 2013. Investissement citoyen bénévole : Vie de la cité (biodiversité) Sociologie 
(recherche et entreprise) et  Coaching (accompagnement professionnel). Cf. page 2. 
 
2005 - 2012. Consultant en Ressources Humaines. 
Directeur Fondateur du Cabinet AJC.  Secteurs : Banques - PME - Secteur Public Territorial. 
Domaines : Audit d’Organisation et Développement Personnel. Séminaires et 
Accompagnements individuels de Dirigeants, Managers et Salariés dans le cadre de 
missions liées à des restructurations ou des nouveaux défis générant  baisse de 
performance, perte de sens, risques psychosociaux et souffrance au travail. 
Parallèlement : Coaching de Personnalités de la société civile et Hommes Politiques. 
 
1973 - 2004. Directeur du Secteur Bancaire. 
Secrétaire Général. Directeur du Marketing et de l’Animation.  
Directeur du Réseau Commercial : 43 agences - 152 conseillers. 
Responsable Régional des Marchés : particuliers-professionnels-entreprises-économie 
sociale.  
 
Ponctuellement : Maître de Conférences à l’Institut Technique de Banques ITB - CNAM 
Centre de Formation inter Bancaire - Ecole des Cadres.  Accrédité par le Centre National de 
Formation de la Profession Bancaire CFPB - missions nationales de Consultant en 
Management - Stratégie - Développement Personnel. Chargé d’Enseignement : Sup. de Co. 
Montpellier, IAE Toulouse, CNAM.  
 
1969 - 1972. Psychotechnicien de l’Armée de l’Air. 
Responsable du Centre de Sélection Psychotechnique - Base Aérienne 942 Lyon-Bron. 
Sélection et Orientation des Personnels Navigants et non Navigants. Chef de 
Mission attaché au Ministère des Armées, actualisation et évolution de la cartographie des 
métiers : études et enquêtes prévisionnelles. Admissible au concours interne du corps des 
Officiers du Service Général. 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE. 
Doctorat en Sociologie. Thèse « La construction de la performance sociale. Etude 
sociologique sur les formes contemporaines de l’adaptation au monde du travail ».  
D.E.A. Sciences de l’Information et de la Communication. Mémoire «  Impact du 
développement des NTCI sur le  management du secteur tertiaire ». 
Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires DESU - Life Coaching - Coaching de Vie - 
Université Paris 8. EMCC France. Mémoire «  Coaching solidaire ».  
Diplôme Universitaire de Gestion - I.A.E - Université Montpellier II. 
Diplôme Universitaire d’Economie - Université  Montpellier I.  
Brevet de Psychotechnicien - Centre d’Etudes et de Recherches Psychologiques de 
l’Armée de l’Air  - CERPAA. 
Certifications de Psycho praticien : A.T - P.N.L - Systémique - Maïeutique - 
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ACTIONS SOCIETALES.  
 

 

1. Président de l’Association Montpellier Malbosc Nature Urbanité. 
 
Contribuer à la protection de la biodiversité du territoire de la ville de Montpellier et de la 
Métropole, en proposant  toutes réflexions et actions auprès des élus et services 
territoriaux  en faveur de la prévention, de l'entretien et de la restauration des installations 
matérielles de la voirie et des végétaux dégradés, et prioritairement de l’ensemble des 
éléments de l'écosystème de l'espace public du Quartier Malbosc de 5000 habitants.  
 

2. Membre de la Commission Urbanisme -  Conseil de Quartier Hôpitaux Facultés. 
 
Contributions sociologiques aux travaux de la Commission Urbanisme du Conseil de 
Quartier Hôpitaux Facultés (26 000 habitants). Montpellier Nord. 

 

3. Expert de la Fédération France Nature Environnement.FNE. 
 
Référent environnement et cadre de vie. Initiation et/ou participation à des groupes de 
travail thématiques nationaux, régionaux ou locaux relatifs à la recherche écologique 
urbanistique appliquée. Etudes sociologiques, analyses et déclinaison d’expériences 
relevant du domaine des « Centres de Vie » situés dans des espaces urbains 
périphériques  récents, intégrés dans des grandes métropoles. Actions sur le terrain. 
 

4. Docteur en Sociologie - Chercheur Associé Hors statuts. 
 

Actions citoyennes issues de la recherche sociologique : après étude de la demande, 
interventions bénévoles en entreprises, administrations et associations. 
 
Chercheur associé, hors statuts auprès des Universités de : 
.Paul Valéry (Montpellier III) LERSEM IRSA CRI.  
Principaux travaux : 
2013 Performance et souffrance au travail 
2014 Enjeux de l’analyse génétique 
2015 La société du risque : impacts sur les addictions 
2016 Enjeux de la dématérialisation du système de santé publique 
2017 l’idée de civilisation. 
 
.Paris-Sorbonne (Paris IV) : 
Correspondant du Centre d'Etudes sociologiques sur l'Actuel et le Quotidien CeaQ. 
 

5. Intervenant en Coaching Professionnel Solidaire (bénévolat). 
 

.Accompagnement individuel  de cadres experts techniques pressentis ou en voie d’être 
promu dans des fonctions de Management.  
 
.Coaching de Personnalités de la Société Civile et Hommes Politiques. 
 
      6.   Loisirs. Poésie - Musique - Lecture - Marche. 


