Pierre-Henri BERTHEZENE
Expérience professionnelle
Président & Fondateur
Consultant spécialisé en Formation d’Adultes
Efficient Ways ® SASU
Aujourd’hui - Marseille, France
Accompagnements de vos projets à l'écrit et à l'image.
Consultant – Ingénieur de Formation – Concepteur, Certification
ICPF&PSI de niveau Expert, spécialisation en Formation d’Adultes

“Révélez votre efficacité
dans l’action”

Directeur Formation France *, Division Produits Professionnels
L'Oréal - (9 ans)
* National Training Head Manager.
Resp. Recrutement et Formation France, Division Produits
Professionnels
L'Oréal (11 ans)
Responsable Formation France
GEMEY MAYBELLINE GARNIER (6 ans)
Responsable Formation et Développement Réseau, France
Alfa Romeo (7 ans)
Coordination formation Réseau autos Europe
Responsable Formation et Animation Réseau, France.
Volvo Car Group (1 an)
Directeur Régional des Ventes (remplacements)
Volvo Car Group (1 an)

•

Formation

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
DESS Fonction Formation, Formation des Adultes
Maîtrise professionnelle Bureautique :
Certifications TOSA® > Excel 2013 : 894/1000 - Powerpoint 2013 : 881/1000.
Certification professionnelle spécialisée en Formation d’Adultes :

EFFICIENT WAYS® 60 Boulevard Jean Labro 13016 Marseille
pierre-henri.berthezene@efficientways.fr - 06.07.83.46.52

Pierre-Henri BERTHEZENE
Expériences de bénévolat
Président et co-fondateur
PHOTODREAMS International
Aujourd’hui

Association à but non lucratif dont l’objet est de permettre, favoriser, la réalisation, la diffusion de
reportages contribuant à la promotion d’initiatives à but non lucratif par le biais de la photographie
argentique, numérique, de la vidéo, de l’internet et plus largement de supports audio-visuels et
écrits actuels ou futurs. Tous les types d’initiatives à but non lucratif (associatif, mécénat, privé)
sont considérés dans les dossiers pouvant être soumis et examinés. 57 projets 100% bénévoles
menés à leur terme.

Président et co-fondateur
Wadokan de Chaville (17 ans)

Association sportive à but non lucratif. Ecole d'arts martiaux japonais traditionnels, transmettant des
savoirs ancestraux en nihon bu-jitsu, nihon-ju jutsu, kobudo, karaté, karate-wadokan, karate-jutsu.

Prix et distinctions

Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques pour services rendus à l'Education Nationale.
Ministère de l’Education nationale.
N°1 of World Volvo Top Car Sales Training Managers
Best "World Volvo Top Car Sales Training Manager".
Volvo Car Corporation , Göteborg , Sweden.
Médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif.

Langues & compétences

Langue : Anglais, lu, parlé
Compétences : Pédagogie des Adultes, Ingénierie pédagogique, Sociologie des organisations et de
l'entreprise, Droit de la formation (Code du Travail), Relations avec les organisations en lien avec la
formation professionnelle, conférences, cours, gestion de projets Ressources Humaines, recrutement des
commerciaux, coordination et animation de groupes de réflexion et d'action, accompagnement du
changement dans l'entreprise, commerce de détail, secteur cosmétique, grande distribution alimentaire
(food), développement commercial, stratégie de commercialisation, techniques de vente ...

Centres d’intérêt

Rédaction d’articles et conférences traitant de formation, d'accompagnement du changement, mobilité
internationale des cadres, de diversité. Passionné par les nouvelles technologies de l'information, de la
photographie et de la formation. Maîtrise professionnelle en création de supports pédagogiques
audio/photo/video.

35 années d’expérience professionnelle
en Formation des Adultes à partager avec vous
www.efficientways.pro
EFFICIENT WAYS® 60 Boulevard Jean Labro 13016 Marseille
pierre-henri.berthezene@efficientways.fr - 06.07.83.46.52

