Stéphane Bridoux

stephane.bridoux@monfacilitateur.fr

3, rue du Vallon
31850 Montrabé
 33.(0)5.61.84.22.54 (domicile)
33.(0)6.69.41.82.40 (mobile)
Né le 28 avril 1968. Vie maritale.

FACILITATEUR en EDUCATION FINANCIERE
Consultant Formateur en Création et Gestion de Patrimoine







Se créer un patrimoine
Prévoir l'éducation des enfants
Optimiser sa fiscalité
Préparer sa retraite
Protéger ses proches et faciliter la transmission
Anticiper sa dépendance.

Formateur PRODEMIAL
Formateur ADRAR
Formateur GRETA
Formateur Ecole Rexel
EXPERIENCES
Depuis 2016

Ingénieur en système de communication

Gérant – Fondateur (MONFACILITATEUR – Toulouse) www.monfacilitatateur.fr

Consultant et formateur indépendant en Création et Gestion de Patrimoine
Accompagnement professionnel

Formateur Commercial, Marketing, Bureautique, Courants faibles, Fibre optique, …
Mise en relation particuliers professionnels : immobilier, travaux, évènementiel, voyages

2001-15 (14 ans) Responsable de développement (REXEL France – Toulouse)

Responsable des activités infrastructure réseaux, sécurité (vidéo, incendie, alarmes,
automatismes, accès…) et communications pour l’ensemble des 175 points de ventes
de la région sud.

Management d’une équipe de 12 commerciaux spécialistes.
Pilotage de 150 fournisseurs, CA 2014 : 74 M€.

1997-2000 (4 ans) Chef des ventes France (RXS - Groupe Siemens - Favières)

Responsable de l’activité courant faible (câbles et accessoires) pour l’ensemble du
marché français. Chef produits câbles France et Export.

Responsable d’une équipe de 8 commerciaux et 2 assistantes.
CA de 15 M€ à 28 M€ en 4 ans.
1993-97 (4 ans)

Membre du comité de direction. Rattaché directement à la direction générale.
Chef produits câbles LAN et fibres optiques (Acome - Paris)

Formation des ingénieurs technico - commerciaux et des clients en France et en
Europe. Etudes de marché. Responsable du développement produits.

1990-93 (8 mois)

Directeur d'un centre de plongée (Cap Cerbère)

Responsable de la gestion et de la planification des moyens du centre, comprenant
une équipe d'environ 20 moniteurs et 120 clients.

1987-89 (6 mois) Animateur de loisirs (U.C.P.A. - Niolon).

FORMATION

Diplômé de l'Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy, option
communication à Sophia Antipolis (réseaux, multimédia, télématique, stratégies industrielles, techniques
de communication industrielles, ...) (1993).

Baccalauréat E à Montbéliard (1987).

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Travailler dans un domaine offrant de nombreux contacts humains en proposant des services adaptés à
vos besoins.Transmettre mes compétences. Partager mes connaissances.

LANGUES

Anglais courant. Niveau B1 St Giles International Platinium Courses London en 2015.
Allemand élémentaire.

Espagnol 2 ans (notions).

LOISIRS

Nombreux voyages à l’étranger.

Aéronautique.

Plongée sous-marine.
Photographie.

AUTRES ACTIVITES

Moniteur Fédéral de plongée sous-marine. Encadrant au club de Balma.
Président fondateur du club de plongée de Laxou en 1989.

Instructeur Pilote FI. Titulaire du PPL avion et ULM. Vol Nuit, hydravion.
Vice-président de l’aéroclub de Castelnaudary.

Trésorier de l’association des dirigeants d’entreprises de Montrabé (CME31).
Vice-président du bureau des 500 élèves de l'ESSTIN en 1990
Brevet National de Secourisme, mention Ranimation.
Titulaire des permis bateaux mer et fluvial.

Titulaire du permis voiture B.

