Eric ALEXIS
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Portable : 06.07.77.20.75

FORMATION.
Coach professionnel certifié « Coach & Team® » par Alliance‐Coachs
Praticien Appréciative Inquiry – formé par l’IFAI
Formé aux bases de l’Analyse Transactionnelle – Formation 101
Formé au co‐développement (VITI)
Formé à la Théorie des Organisations d’Eric BERNE
Licence en management du sport à l’U.R.F. S.T.A.P.S. de Montpellier.
Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport – spécialité : performance
sportive – mention : spéléologie – CREPS Rhône‐Alpes site de Vallon Pont d’Arc.
PARCOURS PROFRESIONNEL.
De 2016 à 2019 :Chef adjoint et coach interne du service jeunesse et sport et vie associative de la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, du Gers.
Depuis 2018 : Coach et Team Builder, partenaire du Cabinet Alliance Coachs
Auparavant :
Directeur technique national et directeur administratif du Ministère des sports auprès de la Fédération
française de spéléologie.
Conseiller technique national auprès de la Fédération française de spéléologie.
Professeur de sport à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de l’Essonne puis des Hautes‐
Pyrénées.
Président et formateur de l’Ecole Française de descente de Canyon.
MES ATOUTS.
Mes expériences managérial et opérationnel au sein du ministère des sports et plus particulièrement auprès de
la Fédération française de spéléologie, m’ont permis d’appréhender la complexité des organisations
multiculturelles et de comprendre les enjeux de la relation humaine et des organisations.
La création et le développement de projets entreprenariaux dans le domlaine du sport santé, m’ont permis
d’exprimer mes capacités d’entrepreneur et de concilier les enjeux humains, économiques, environnementaux
dans un objectif de performance.
Mes valeurs humanistes, mes expériences de vie, mes expériences professionnelles et ma pratique des sports
de nature (spéléologie, montagne, canyonisme, …) font de moi une personne ressource pour accompagner et
développer les potentiels individuels et collectifs des organisations, afin de faire face à la complexité de leur
environnement.
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