CV
Philippe CRABIE
64, rue des martyrs de la résistance
78800 Houilles
né le 20/05/1963
Marié, deux enfants
Nationalité : Française
Autres langues : Anglais. Suédois.
Diplômé de l’Institut Supérieur des Sciences et Techniques Économiques
et Commerciales : Ingénieur es Marketing
Divers hobbies :
Football (licencié de 1970 à 2015)
Compétition de Karting & Automobile : Challenge international « Fun Cup »
Voyages : Europe, Asie, Amériques, Afrique
Écriture : « Si le Management, Qui croire ? » Tome 1 2020
« Si le Management du changement , Qui va y croire ? » Tome 2
(en cours de réalisation…) prévu fin 2021

1985-1986 :
Activité :

Missions :
1987-1990 :
Activité :
Missions :

Parcours
professionnel

1991-2001 :
Activité :

Missions :

2002 à ce jour …

Gérant SNC MTC (Marketing Télématique
Communication)
Commercialisation de jeux pédagogiques aux organismes
de formation
Commercialisation de solutions télématiques (minitel) aux
entreprises
Commercialisation, gestion d’entreprise & animation
Consultant formateur I.S.V. (Institut Supérieur de Vente)
Formation à la vente et au management de vendeurs et
d’encadrants des ventes
Recrutement de vendeurs et de managers des ventes
Animation, recrutement & commercialisation de services
Gérant fondateur C3T Consultants-I.F.C.V. (Institut de
Formation aux carrières de la Communication et de la
Vente)
Formation à la vente et au management de vendeurs et
d’encadrants des ventes
Recrutement de vendeurs et de managers des ventes
Ecole de formation sous contrat de qualification
(diplômes : BAC & B.T.S.)
Gestion et management d’entreprise (2 à 45 salariés en
dix ans), commercialisation de services, animation et
recrutement
Gérant fondateur FoRmAConseil (Formation
Recrutement Audit Coaching)

Activité & Missions : Consultation de la page suivante…
FoRmAConseil 64, rue des martyrs de la résistance 78 800 Houilles
Contact : Philippe CRABIE 06 07 03 38 09 / Email :
philippe.crabie@formaconseil.fr / www.formaconseil.fr
Organisme de formation déclaré sous le n° 11780743978 / N° Siret RCS Versailles
442 711 03200015

Aujourd’hui :
Consultant
Gérant de
FoRmAConseil

Gérant fondateur FoRmAConseil (Formation Recrutement Audit
Coaching)
Une expertise de plus de 25 ans à titre de consultant spécialisé dans le
domaine des techniques de communication, de management, de vente
et négociation.
Activité : Formation à la communication, au management & à la
vente
Coaching de managers, Accompagnement au changement
Missions : Animation de formation & coaching
Domaines d’intervention : Le management : formation et coaching
de managers
Le team-building : Animation et coaching d’équipes
L’accompagnement au changement : formation et coaching
La communication : formation
La pédagogie : formation et coaching de formateurs
Animation de réunion : Animation de Co.Dirs
Les techniques de vente & négociation : formation et coaching de
commerciaux
Formation continue et développement professionnel et
personnel : Gestion du stress, Techniques de coaching, management
du changement, écriture d’ouvrages sur le thème du management et
du développement personnel.
Les entreprises « majeures » qui m’ont fait confiance : Safran,
Groupe Faurecia, Groupe Pentair, Schroff, Groupe P.S.A., Hager,
Groupe Sandvik, Gunther Tools, Poclain Hydraulics, Flex’n’gate,
Groupe Altéma, Groupe A.C.E., Fujiautotech, Réseau Tschoeppé,
D.M.A., Bruder Keller, …

