Christian ROYET
1 Avenue Jean Rostand
69360 Saint Symphorien d’Ozon
Mobile : 06 60 49 41 96

CONSULTANT/FORMATEUR
RESSOURCES HUMAINES,
PEDAGOGIE ET RELATION D’AIDE

CHAMPS DE COMPETENCES
Interventions individuelles et/ou collectives :
- Accompagnement au changement et supervisions de managers, de dirigeants d’entreprises,
d'équipes de direction, d’équipes pédagogiques,
- Cohésion d’équipe, médiation, conciliation et gestion des conflits,
- Gestion de l’agressivité, de la violence, des situations difficiles,
- Formation d'adultes-relais sur la prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie,
Formations de formateurs, en particulier sur la gestion des « groupes difficiles »,
Formations et supervisions de professionnels de l'insertion et de la relation d'aide :
Création et animation du module : « stratégies d’impacts et interventions d’opportunités »,
Interventions spécifiques :
- Gestion des situations relationnelles difficiles, bloquées,
- Plans d’actions sur les risques psychosociaux,
- Mise au point et développement de la méthode des entretiens giratoires.
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2012

Consultant / Formateur au sein du Cabinet Management et Perspectives

1997 - 2011

Création et Direction de Recherche et Formation à Vénissieux (45 salariés),

1988 - 1996
CEREF à Pierre-Bénite (40 salariés)
Direction de l’Association, chargé du développement de son secteur insertion
Formations de formateurs et recherches expérimentales en pédagogie pour adultes
1976 - 1987
1984 - 1987 :
1982 - 1984 :
1976 - 1982 :

Agence Nationale Pour l’Emploi
Formateur permanent Centre de formation du personnel
Prospecteur placier
Agence locale de Vénissieux (les Minguettes)
Agent administratif
Lyon - Vénissieux - St Priest - Villeurbanne

PRINCIPAUX PUBLICS et REFERENCES
Agents, professeurs et cadres du Ministère du travail, des Préfectures, de l’Education Nationale, de
l’Administration pénitentiaire, des Conseils généraux, de l’ANACT, des Maisons Familiales et rurales, des
Ecoles de la Deuxième Chance, d’offices HLM, de Sanofi Aventis, divers PME (Cemoi, Babyloup…)
Conseillers et cadres de l’ANPE, de Missions locales, de Cap Emploi, de PLIE, d’UREI.
Etudiants Masters Chimie / Physique / Mathématiques / Sciences de la terre / Analyse et Contrôle, à
Chambéry (Université de Savoie) et à Lyon (Université Claude Bernard)
ETUDES ET FORMATIONS
Formation à l'Approche systémique et aux thérapies brèves : Institut Grégory Bateson à Liège
Recherches spécifiques sur l’humour en pédagogie et ses impacts sur l’apprentissage, dans le cadre d’une
préparation au Diplôme Universitaire de pratique sociale (Université Lyon II).
Formations complémentaires : l’Orientation Solutions (O’Hanlon), les Stratégies d’Impacts (Beaulieu),
l’Approche Existentielle (Frankl, Yalom), les Interventions Métaphoriques (Erikson),
Auteur de deux essais littéraires, un premier sur le métier de conseiller à l’emploi :
« La vie est une flèche » en 2008,
un autre pour des formateurs sur les pédagogies alternatives à destination des publics en difficulté :
« Sortir des sentiers battus » en 2012

