Stéphane Escaich
Formateur en PNL certifié IN – Coach Agile – Pédagogue

COMPETENCES
stephane@escaich.be
+32.470 83 09 08
linkedin.com/in/stephaneescaich
Rue des Gotteaux, 27
B-1370 Jodoigne
48 ans

EXPERIENCE

Formateur en Informatique/Bureautique
Depuis Février 2019 je forme un public infra-scolarisés à l’informatique
en général, à la dactylographie et à la suite Microsoft office en
particulier aux pôles ‘Tremplin’ et ‘Tremplin Jeunes’ de Bruxelles
Formation. Mon rôle comprend une partie de coaching et suivi d’un
petit groupe de stagiaires. Je porte une grande attention aux
pédagogies adaptées selon les profils d’apprentissage des stagiaires.

Formateur en Programmation Neurolinguistique
Formateur en PNL, passionné depuis 2012 et certifié IN en 2018, je
donne des formations de PNL notamment au Centre pour la Formation
et l’Intervention Psychosociologique (CFIP). J’interviens aussi en
thérapie PNL auprès de personnes en réorientation professionnelle et
réorientation de vie.

Février 2019 – Mai2019 Formateur
Chez Bruxelles Formation (Pôle
Tremplin)
Formateur et Coach auprès d’un public
fragilisé, principalement âgé de 18 à 30
ans.

People Manager / Project manager / Agile Coach

2012 – 2018 Agile Coach chez Verizon
(200 000 employés)
Transformation d’un département de
sécurité informatique de la méthode de
gestion de projet « Waterfall » vers la
méthodologie « Agile ».

Animateur bénévole Accueil des Demandeurs d’Asile

1999 – 2012 Project Manager chez
Bridgestone (100 000 employés)
Implémentations internationales du
progiciel S.A.P.
1996 – 1999 Consultant en Echanges
de Données Informatiques
(30 employés)
Installation de logiciels E.D.I.

LANGUES

J’ai travaillé sur des implémentations dans le secteur non-marchand
comme dans le privé. J’ai côtoyé des secteurs professionnels allant de
petites ASBL aux industries lourdes, de secteurs d’aides sociales au
monde de la finance, je suis tout terrain sur le plan humain.

Ayant été formé par la Croix Rouge, je me rends utile par l’animation
d’activités avec les demandeurs d’asile dans les centres d’accueil de la
Croix Rouge de Belgique.

CERTIFICATIONS
Enseignant PNL – certifié IN (2018)
“Maître praticien PNL” (2017)
Les bases de l’EFT, la spirale dynamique, l’ennéagramme (2016)
“Gestion de conflits chez les jeunes de 5 à 17 ans” (2016)
“Train the trainer” (CFIP) (2016)
PRINCE2® (project management) certified (2011)
“Efficient projects management” (2010)
“Building relationships in an influencing environment” (2009)

Français

Natif

“Communication within the enterprise”(Bridgestone) (2007)

Anglais

C1

“Presentation and negotiation skills” (Bridgestone) (2005)

Néerlandais

A1

“Project Management for IT-projects” (MCE Brussels) (2002)

COMPETENCES

INTERETS

PNL

  

La Programmation Neurolinguistique et la psychologie en général.

Accompagnement

  

Animation

  

Suivre des formations continues et diverses
en psychologie, astrophysique, finance, statistiques.

Informatique

  

Agile coaching

Donner des formations
en PNL, informatique, trading, money management.

  

PMP+Prince2

Animer des groupes de demandeurs d’asile.

  

Programmer de vieux processeurs (8086, 6800, 68000...)
Mathématiques, statistiques, astrophysique, jeu d’échecs, etc...

I NF O RM AT I Q U E
Windows

Excellent

MS Office

Excellent

Atlassian/JIRA

Excellent

Web Design

Good

SAP

Basic

EDUCATION
EPITA, Paris (Ecole pour l’Informatique et les Techniques Avancées)
(1993-1996)
ESIEA, Paris (Ecole Supérieure pour l’Informatique, l’Electronique
et l’Automatique) (1990-1993)
Baccalauréat “C” (Mathématiques et Physique), Paris (1989-1990)

