
 

 

 

   
 

COMMERCE-COMMUNICATION-RH- DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Expériences professionnelles 

POCHARD  
FRANCK 

Intervention en Pays 
de la Loire 
 
 
Mob.  
06 09 43 50 78 

Email  
fpochard@gmail.com 

Né le 16/08/75  
40 ans 
 

Permis B 

Un vrai savoir-faire……………………. il en faut pour réaliser une bonne recette 

Une écoute et un intérêt sincères ……………………………………c’est primordial 

De la disponibilité …………………………….car il faut jongler avec les plannings 

Motiver et amener de la confiance ……………..……………….c’est ma spécialité 

Depuis 2015  QUIRIS  Centre de Formation Formateur  
 Savoir Prospecter par téléphone 
 Transformer un maximum d’appels en rendez-vous commercial 
 Faire du téléphone un outil efficace, productif et utile 
 Développer ou améliorer ses compétences en matière de prospection téléphonique 
 
 2012 – 2015  Univairmer Voyagiste (Kuoni, Asia, Jet-Tours, Look Voyages)  Consultant 
 Création d’une école de vente pour 100 stagiaires 
 Découverte client, argumenter et convaincre, comment préserver ses marges 

(formation et Coaching) 
 
Depuis 2011  IDC Conseils  Formateur 
 Vente réflexe en magasin, vendre plus pour gagner plus, faire vivre une expérience 

réussie 
 Savoir prospecter efficacement 
 
2007 – 2011  IDDELTA/ WebOcube / Wall Street Institute  Consultant 
 Stratégie de développement commercial 

 
2005 – 2007  Imprimerie COMPIEGNE  Technico-commercial 
 Développement commercial 

 
 

Groupe - face à face / Entreprise - Institutions - Particuliers -  Associations  

COMMERCE & VENTE

FORMATEUR INDÉPENDANT

1995  BTS 
techniques de 
vente Félix Faure / 
Beauvais 
 Option 

International 

Anglais  
ANGLAIS courant  

Word, Excel, Internet, 
Access, PowerPoint 
Outils de 
communication web 

Formation 

Depuis 2015  QUIRIS  Centre de Formation Formateur  
 Gestion du stress 
 
Depuis 2013  LA TÉLÉ DES ENCHANTÉS  Propulseur de projets  
 Fondateur du site La Télé des Enchantés et de sa Chaine Youtube (réalisation et 

production de contenus, portraits) + 19 000 vues 
 www.lateledesenchantes.com 

 
 2012 – 2015  Univairmer  Formateur 
 Modules de formation sur la communication interpersonnelle et assertivité  
 Management : gestion des conflits, mener un entretien efficacement, développer 

son leadership, stratégie et pilotage, management de proximité 
 

2003 – 2005  INFOCOM  publicité et support de communication Gérant  
 Gérance, développement commercial et conseil en communication 
 
2001 – 2003  COMAREG  régie publicitaire Conseiller en communication 
 Développement commercial et conseil en communication 

 
 

COMMUNICATION & MANAGEMENT

Compétences 
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