
Xavier DUCOURAU          32, rue de Lévis - 75017 PARIS
Né le 17 juillet 1968 à Bayonne (64)          Tél:   01 40 54 72 75 / 06 20 35 07 88
Marié, 3 enfants                   xducourau@hotmail.com

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

août 01 – … KRAUTHAMMER INTERNATIONAL, Paris

Consultant senior coach, formateur et développeur d’affaires
Coach de cadres et dirigeants d’entreprises
- Animateur de séminaires dans les domaines du leadership, du management, de la vente, de la négociation, du

développement personnel,  de la prise de parole en public, du stress,…
- Développeur d’affaires pour le cabinet : vente et négociation de séminaires

juillet 99 – juillet 01 VIVENDI UNIVERSAL, Direction de l'Audit, Paris

Chargé de mission
Audit du siège et des métiers du Groupe (Communication et Environnement)

- audit financier et  opérationnel : revue d’activités, analyse des risques, …
- aide à la décision : organisation, productivité,
- évaluation d’entreprises : stratégie financière, due diligences, …

avril 95 – juillet 99 SANOFI, Direction de l'Audit Interne, Neuilly-sur-Seine

Responsable de mission et de la formation
Audit du siège et des filiales en Europe, Amérique Latine, Asie et aux USA :

- audit comptable et financier : revue des risques, des comptes et des procédures
- audit opérationnel : analyse de l'activité, de l'organisation et des circuits d'information

Encadrement de l’équipe d'auditeurs  (18 personnes) :
- élaboration et suivi des plannings, revue et synthèse des travaux de l'équipe
- formation des auditeurs : définition d'objectifs, organisation et animation de séminaires

1992 -1995 GRAFFITI SA, PME de publicité signalétique et de communication, Biarritz
Responsable administratif :

- gestion du portefeuille clients, facturation, achats, comptabilité
- mise en place de systèmes et procédures comptables
- prospection commerciale et vente

1992 -1994 VSNA au Poste d'Expansion Economique près l'Ambassade de France en Jordanie, Attaché commercial

1991-1992 Mission humanitaire en Mauritanie (6 mois)
Responsable logistique sur un chantier de construction de barrage de décrue (équipe de 80 personnes)

FORMATION

1988 -1991 ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE PARIS

Option Affaires Internationales : Escuela Superior de Ingenieros Industriales, Politecnica de Madrid

1986 -1988 Préparation HEC au Lycée Montaigne à Bordeaux

LANGUES Anglais (bilingue), allemand (courant), espagnol (courant), arabe (notions)
INFORMATIQUE Maîtrise des logiciels : Word, Excel, Access, Saari

CENTRES D’INTERET ET LOISIRS

Centres d'intérêt      Automobiles de collection, squash, course de fond (marathons, courses de montagne)

Vie associative Solidarités Nouvelles face au Chômage , SNC (depuis 1997)
- membre de l’équipe Formation Nationale: formation d’accompagnateurs en France
- fondateur et responsable du Groupe de Solidarité des 17ème et 18ème arrondissements de Paris

Délégué du Groupe Formation et Coaching de l’Association des Anciens Eleves de l’ESCP-EAP

lien vers Metratech

http://www.metratech.net/spip/

