
 

 1 

	
	

	
Franck	Pruvost	

Consultant/Formateur,	Coach,	Comédien	
Oser	au-delà	du	visible,	construire	derrière	les	cadres	

	
	

Les	compétences	de	la	différence	au	service	du	développement	humain	:	
	

- Mes	 domaines	 d’intervention	:	 Développement	 des	 Relations	 Humaines	 en	
Entreprise	;	 communication	 interpersonnelle	;	 team	 building	 /	 coaching	 d’équipe	;	
management	 des	 talents	 /	 diversité	 /	 handicaps	;	 leadership	 /	 présence	;	
compétences	 managériales	 et	 relationnelles	 (écoute,	 sensibilité,	
flexibilité/adaptation,	 confiance,	 aptitude	 au	 changement,	 engagement/courage)	;	
créativité/innovation	;	 dynamiques	 de	 groupes,	 identité	 et	 reconnaissance	;	
management	 interculturel	;	 développement	 personnel	 et	 professionnel	;	
transmission	et	apprentissage.	
	

- Ma	méthodologie	:	 Construire	des	parcours	 sensibles	 combinant	 les	 fondamentaux	
techniques	et	théoriques	et	des	méthodes	expérientielles	(approche	événementielle	
et	 «	techniques	 d’acteurs	»	 issues	 du	 théâtre	 et	 de	 l’improvisation,	 pédagogies	
interactives,	 exercices	 et	 mises	 en	 situations,	 partages	 et	 retours	 	 d’expérience,	
réflexivité,	 stratégies	 d’adaptation	 en	 univers	 contraint	 «	leçons	 du	 handicap	»,	
travail	 des	 talents,	 valorisation	 des	 différences	 comme	 force	 distinctive,	 parcours	
personnalisés	et	coaching…)	;	

	
- Le	 plus	 :	 Ma	 cécité	 qui	 nourrit	 mon	 travail	 d’un	 regard	 original,	 d’une	 expérience	

différente	 et	 de	 la	 force	 d’un	 vécu,	 pour	 structurer	 de	manière	 unique	mes	 outils	
d’intervention	;	

	
- Activités	et	réalisations	:	

	
o Conception,	création	et	animation	de	formations	et	événements	:	Axa,	Allianz,	

Sanofi,	 SFR,	 Sofrecom,	Hermès,	 Pôle	 Emploi,	HEC	Executive	Education,	Vinci	
Construction	 Grands	 Projets,	 Suez	 Environnement,	 Eiffage,	 Arcelor,	
ERDF/GRDF,	 RTE,	 SNCF,	 Ethicon	 Endo	 Surgery	 groupe	 Johnson	 &	 Johnson,	
Sephora,	 Chattawak,	 Système	 U,	 Quick	 France,	 La	 France	 Mutualiste,	
Générale	de	Santé,	Groupe	La	Poste,	Groupe	BPCE,	réseau	Laforet	Immobilier,	
Fondation	Pierre	Bellon,	uNADEV,	B2S…	;	

o Animation	de	modules	et	conférences	pour	des	programmes	universitaires	et	
de	 formation	continue	:	HEC	Executive	Education,	groupe	Audencia	Pôle	 ILS,	
Sciences	 Po	 Paris,	 ESSEC,	 universités	 Paris	 IX	 Dauphine,	 Paris	 I	 Panthéon-
Sorbonne	et	Paris	V	Descartes,	ESC	Rennes…	;	

o 	
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o Actions	de	sensibilisation	au	handicap,	animation	d’ateliers	et	de	conférences	
en	management	de	la	diversité	et	accueil	des	différences…	

o Recherches	 et	 travaux	 sur	 les	 relations	 humaines	 en	 management	:	 impact	
des	 représentations	 sur	 l’accueil	 de	 la	 différence	 et	 la	 communication	
interculturelle,	l’esprit	de	service	comme	attitude	fondamentale	du	manager,	
leadership	authentique	et	développement	des	talents,	utiliser	ses	contraintes	
pour	réussir,	les	figures	de	la	transmission,	manager	avec	ses	sens…	

o Coaching	 et	 animation	 de	 parcours	 personnalisés,	 bilans	 professionnels,	
confiance	en	soi,	savoir	être	et	image	de	soi,	présence…	

o Certifié	 4Colors,	 analyse	 et	 coaching	 de	 profils	 de	 personnalité	 par	 les	
couleurs.	
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Franck	Pruvost	
Créateur	de	parcours	sensibles	
165,	rue	Jean	Jaurès	
94700	Maisons-Alfort	
Tél.	:	01	75	37	24	38	
Mobile	:	06	82	92	17	87	
Mail	:	franckpruvost@sensitiveways.com	

Une	expérience	de	la	formation	en	management	:	
	
- 2015	:	Lancement	de	Sensitive	Ways	et	de	l’Ecole	des	Différonautes	;	
- 2009-2015	:	 Création	 et	 développement	 de	 Franck	 Pruvost	 Conseil	 (conseil,	

formation	et	animation	d’événements	en	développement	humain)	;	
- 2008-2011	:	 Responsable	 recrutement,	 formation	 et	 création	 événementielle	 pour	

Ethik	Event	et	le	Restaurant	«	Dans	le	Noir	?	»	
- 2005-2008	:	 Professeur	 permanent	 au	 Département	 Management	 des	 Ressources	

Humaines,	Organisation	et	Communication,	Groupe	ESC	Lille	;	
- 1996-2004	:	 Chercheur	 en	management,	 travaux	 sur	 le	 thème	 de	 la	 confiance,	 des	

représentations	et	des	relations	interpersonnelles	;	
- 1998-2001	:	Chargé	de	cours	à	HEC	Paris	et	à	l’Université	Paris	VII	Jussieu	;	
- Depuis	 1996	:	 Intervenant/conférencier	 dans	 le	 cadre	 de	 plusieurs	 cycles	 en	

management	;	
- 2000-2001	:	Visiting	Scholar,	Duke	University	et	Tulane	University	(USA)	;	
- Depuis	1999	:	communications	dans	divers	colloques	internationaux	en	management	

et	publications	de	recherches.	
	
	

Une	formation	approfondie	sur	chaque	domaine	de	compétence	:	
	

- 1996	:	Diplômé	HEC	(major)	et	DESS	en	Droit	des	Affaires,	Université	Paris	XI	;	
- 1997	:	DEA	en	Stratégie	et	Management	Université	Paris	X	Nanterre	;	
- 1998	:	Certificat	de	spécialisation	du	doctorat	HEC	en	Stratégie	et	Management	
- 1998	:	Formation	à	la	pédagogie,	doctorat	HEC	;	
- 2002-2004	:	Formation	de	comédien	(Acting	international	Paris)	;	
- 2004	:	Stage	Acting	Dojo	«	Animer	des	formations	en	entreprises	par	 les	techniques	

de	l’acteur	»	(formation	180	heures	+	ateliers)	;	
	
	

Des	atouts	originaux	:	
	

- Comédien	 Professionnel	:	 Théâtre	 et	 improvisation,	 expérience	 scénique	 depuis	
1999,	création	et	animation	d’ateliers	;	

- Autres	 pratiques	 artistiques	:	 Musique	 (piano,	 clavier,	 guitare,	 composition),	
écriture,	 conception	 et	 animation	 de	 parcours	 artistique	 et	 d’ateliers	 d’écriture	
autour	du	slam	;	

- Parcours	 individuel	 en	 développement	 personnel	:	 Participation	 à	 plusieurs	 stages,	
supervision,	conception	de	parcours	à	partir	d’une	réflexion	autour	des	forces	à	tirer	
des	différences	et	notamment	du	handicap	;	

- Langues	d’intervention	:	Français	/	Anglais.	
- Autre	langue	:	Italien	courant.	
	
	
	
	 	


