Christian Semperes, 63 ans
Coach professionnel certifié RNCP niveau 1 – Membre de l’EMCC
Email : coach.c.semperes@gmail.com - Tel : +33.6.49.20.16.86
Site internet : https://laconfianceenvous.coach
Etudes et Diplômes
• Certification RNCP niveau1 en coaching professionnel, Linkup Coaching, Vélizy-Villacoublay,
• Ingénieur Génie des Procédés et Maintenance, Hautes Etudes Industrielles, Lille,
• DUT de Mesures Physiques, Grenoble.
Expériences - 36 ans d’expérience professionnelle, dont 35 ans dans le domaine nucléaire
• Depuis 2017 : Retraite et Coach professionnel certifié en auto-entreprenariat
•

2016 – 2017 : Chargé de missions auprès de la Direction EDF/UFPI, domaine formation

•

2012 – 2016 : Chef de Service Formation, EDF/UFPI Blayais,

•

2007 – 2012 : Chef de Service Conduite Délégué Ressources / Compétences, EDF/CNPE du Blayais

•

2003 – 2007 : Formateur Chef de Projet, Chargé d’Exploitation du simulateur, EDF/UFPI Blayais,

•

1997 – 2003 : Chef d’Exploitation, EDF/CNPE du Blayais,

•

1993 – 1997 : Formateur simulateur, Responsable du simulateur tête de série, EDF/SFP Bugey,

•

1990 – 1993 : Ecole d’Ingénieur des Hautes Etudes Industrielles, Lille,

•

1985 – 1990 : Contremaître Section Essais Calculs, EDF/CNPE de Cruas-Meysse,

•

1982 – 1985 : Technicien supérieur Section Essais Calculs, EDF/CNPE de Cruas-Meysse,

•

1981 – 1982 : Chef d’équipe, Unité de fabrication de circuits intégrés, Thomson CSF Grenoble.

Compétences
Compétences en coaching
Processus de coaching en développement personnel auprès de particuliers, coaching de vie, recherche
d’emplois et en développement professionnel auprès de créateurs d’entreprises et de managers.
Compétences techniques
•

Chef d’Exploitation de 2 tranches nucléaires de 900 MW,

•

Animation de formation sur simulateur de conduite de centrale nucléaire,

•

33 ans d’astreinte technique immédiate dont 16 en appui technique de la Direction.

Compétences en Management
• Chef de Service Formation, MDL de 34 ingénieurs Formateurs, EDF,
•

Management d’une équipe de conduite en quart, 25 personnes, ingénieurs, haute maîtrise, EDF,

•

Management de proximité d’une section de 20 techniciens, EDF,

•

Management de proximité d’une équipe de 8 ouvrières en atelier de production, Thomson CSF,

•

Relations avec les Organisations Syndicales, gestion de conflits sociaux,

•

Contribution à l’élaboration du Projet Professionnel de mes collaborateurs, conduite d’analyses RPS.

Compétences en Management des Emplois et des Compétences
• Pilotage de la GPEC d’un Service Conduite de 350 personnes, recrutement, suivi de la formation,
•

Maîtrise d’ouvrage de formations, analyse de performance et expression de besoins de compétences,

•

Maîtrise d’œuvre de formations, aide à l’expression et analyse des besoins de compétences,

•

Développement et animation de formations techniques et de mises en situation sur outils pédagogiques
de simulation, maîtrise de la technique d’aide à l’explicitation de Pierre Vermersch.

•

Développement et animation d’une méthode de Transfert des Savoir-Faire, MA3P, Méthode d’Analyse et
de Partage de Pratiques Professionnelles,

Compétences en Management de Projet et conduite du changement
• Construction d’un Service Commun à 2 entités, pilotage d’une analyse SOH, conduite du changement,
•

Pilotage de Groupes de Travail Métiers en mode projet,

•

Pilotage Opérationnel d’un Projet de Service, tourné vers les relations clients.

Centres d’intérêts
• Musicien, pratique du violon, guitare, piano, synthétiseur,
•

Manager d’un pilote de karting, Champion de France 2005,

•

Scénariste et coloriste de la BD « ça KARTonne » publiée en 2009,

•

Chargé de Communication Comité Régional de Karting de 2009 à 2013.

