Jean-Claude Dupont
Directeur de centre de profits
coatching d’équipe
+ de 10 ans d’expériences
Expérience professionnelle
A propos de moi… r

06 19 924 887
dupontjclaude1@gmail.com

Richesse humaines ( RH)
Pilotage de projet
Recrutement
Animation de réunion
Coatching d’équipe
Commission de sécurité
Accompagnement terrain
Formation

Stratégie commerciale
Augmentation du panier
Améliorer la fréquentation
Qualité d’accueil clients
Missions transverses
Optimisation et rentabilité
Clarté de l’offre
Challenge magasin

Gestion
Compte d’exploitation
Budget
Reporting
Inventaire
Stock
Flux financier & flux
logistique

• Human Booster 2017: parcours cadre, formation en
communication

• Aide à la création d’entreprise: société nautique 2016 Sète
• Villaverde 2012 à 2016: directeur jardinerie: Montpellier, 2
M€ progression +2 %, 15 collaborateurs
• Botanic 2005 à 2012 : directeur à Lyon, Perpignan, Marseille,
15 à 40 collaborateurs, ca de 3M€ à 5.5 M€, progression
moyenne 3.5%
• Norauto 1999 à 2005: directeur à Cavaillon, Montpellier, ca
2.5M€ à 3.5 M€, 12 à 25 collaborateurs, progression moyenne 5
à8%

• Go sport 1992 à 1999 : directeur à Dijon, Bordeaux, Metz, ca 3.5
M€ à 5 M€, 25 à 35 collaborateurs
• Animateur régional : 1990 à1992 , 6 magasins en franchise, 12
collaborateurs, prêt à porter homme et femme, ca moyen par
magasin 1 M€
• André et Myrys chaussure, de 1987 à 1990: directeur puis
animateur de région à Marseille, Roanne, Grenoble puis
responsable de 15 magasins secteur sud est

Formation… et
• formateur, techniques de ventes
management motivationnel
gestion du temps
recrutement, droit du travail
droit commercial, gestion du personnel
sécurité des biens et des personnes
incendie, compte d’exploitation
analyse de la démarque, inventaire
• Caces, Secouriste du travail, membre du jury Afpa
• Bac A4

mieux me connaître… biodiversité
Plongée sous marine: niveau 2, excursion, épave, respect de
l’environnement
Je possède mon propre bateau pour des promenade loisirs, pêche,
plongée.
Possédant une moto, j’apprécie les sorties entres amis afin de
partager notre passion de la nature et la découverte de sites.

