Suite à un DESS en Ingénierie Statistique et Numérique, durant les 13 années passées dans le
monde des entreprises (Aéronautique, Textile, Banques et Assurances) et les multiples postes
occupés et missions remplies (*), l'humain et les relations inhérentes ont toujours pris une place
prépondérante dans mon travail et mon approche.
J'ai beaucoup appris sur moi, sur la communication et sur la relation à l'autre avec toutes les
personnes croisées sur mon parcours. Je suis profondément convaincu du potentiel en chacun
de nous. Une phrase m'inspire : « Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres, n'est pas de
leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur » Louis Lavelle.
6 ans à travailler en transversal avec tous les acteurs d'une grande entreprise, 7 ans au contact
des problématiques et enjeux de sociétés de tous les secteurs d'activité et 5 ans
d'accompagnement en libéral dans la gestion du stress, la communication et la résolution des
conflits.
Pragmatique et adaptatif, je mettrai mon aisance relationnelle et mes habiletés en
communication au service de votre entreprise pour plus de fluidité et d'efficacité.
Je m'investis aujourd'hui en tant que formateur au sein d'entreprises afin d'optimiser le savoirêtre au bénéfice du savoir-faire. Au plaisir d'échanger avec vous.
Sébastien Carlier, psychopraticien en libéral, 44 ans, révélateur de richesses intérieures et facilitateur
en communication
carlier.sebastien2@orange.fr
06 61 99 02 83

(*) qualité, optimisation des processus, marketing stratégique et opérationnel, études, gestion de Base De

Données, management d'une unité d'une douzaine de personnes, conduite du changement, bascule
informatique, projet de fusion et enfin commercial.
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