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RESPONSABLE DE FORMATION 

      
 
 
Bismuth Denis 

06 87 47 39 17 
courriel : bismuth.denis@metavision.fr 
messagerie instantanée : denisbismuth@gmail.com 
 
 
 
PRINCIPALES ACTIVITES CONDUITE DEPUIS 2011  
 
Accompagnement du management de la recherche de L’OREAL : innovation 
managériale et management de l’innovation. Conception et réalisation du module 
d’accompagnement. 
Accompagnement de centre de formation sur la définition de la politique d’accompagnement. 
Recherche action sur le thème : apprendre en situation de travail. 
Accompagnement des directeurs d’un réseau de centre de formation du BTP 
Management de l’innovation et innovations pédagogiques : les nouvelles pratiques de 
formation. 
Accompagnement de l ’équipe de manager/ chefs de projet de la Cegos 
Supervision et formation continue aux nouvelles pratiques de formation 
Consultant senior expert pour  Démos 
Supervision et formation continue des managers et des chefs de projet aux nouvelles pratiques 
de formation 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
1978 à 1981 :  Ebéniste 
1981 à 1986 :  formateur pour adultes migrants en reconversion. 
1986 à 1989 :  responsable de formation chargé de mission ingénierie pédagogique. 
Formateur de formateurs. 1990 à 2000 Consultant indépendant : 
Conseil en ingénierie pédagogique.  
Accompagnement dans la mise en place de processus GEPEC. 
Formation des consultants et des formateurs.  
Formation et accompagnement d’équipe de formateurs. 
 
2000 à 2017 gérant de la société METAVISION.  
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- Coach de dirigeants.  
- Team building d’équipe dirigeante 
- supervision de groupes de managers intermédiaires dans des groupes industriels (Edf Thalès 
l’Oréal).  
- Animation de groupes d’analyse de pratiques inter entreprise pour dirigeants de PME 
- Formation de managers, de consultants internes et de formateurs. 
- Supervision de formateurs, de coaches et de consultants. 
- Organisation des rencontres du coaching à Marseille en 2001 et 2002. 
 
 
 
PARCOURS DE FORMATION 
 
1974 CAP Ebeniste 
1979 :  équivalent du bac scientifique 
1981 à 1983 :  licence d’Arabe 
1982 à 1985 :  maîtrise de sciences de l’éducation Université de Paris V: travail sur le 
développement cognitif et l’accompagnement de l’apprentissage. 
Diplôme de FLE : CDMAV 
Formation à l’évaluation des acquis (paris V) 
1985 à1990  
- Formation à divers outils de remédiation cognitive (PEI ARL etc..) 
- formation à l’entretien d’explicitation 
1990 à 2001 Master PNL formation à l’A.T. 
 Et divers outils d’accompagnement. 
- Formation au coaching S. Eskenazi (lyon) 
- Formation au coaching Mozaik (Paris) 
 
2002 certifications coach ICF. 
 
à 2005 DEA (master II) de formation des adultes au CNAM sur le thème de : 
l’accompagnement des consultants en supervision. 
 
2015 Formation de superviseur de coach. Michel Moral  
formation certifiée 

 
2016 : Master coach certifié    
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QUELQUES REFERENCES EN ACCOMPAGNEMENT D’EQUIPE 
 
1990 à 2001 Accompagnement d’une équipe de formateur secteur de la formation continue 
2002 Accompagnement de l’équipe commerciale d’Alcatel 
2007 Accompagnement de l’équipe de chef de CRC équipe commercial de EDF 
2014 Accompagnement de l’équipe managériale de Thalès sur le thème du 
changement de modèle managériale : L’entreprise libérée. 
2014 Accompagnement de l’équipe du management intermédiaire de la R&I : management de 
L’innovation et innovation managériale. 
 
QUELQUES REFERENCES EN ANALYSE DE PRATIQUES 
Alcatel 3 groupes par an  entre  2001et 2004 
Edf de 2002 à 2015 Animation de Six groupes par an. 
L’oréal 2010 à 2014 deux ateliers par an. 
Thalès Electron Device deux ateliers par an entre 2008 et 2014. 
 
QUELQUES REFERENCES EN COACHING DEPUIS 2009 
 
Directeur qualité Thalès Cannes ; 
Directeur d’unité de production Thalès Electron Device. 
Directeur du Pôle R&D l’Oréal 
Directeur du CPT de Martigues 
Directeurs d’hôtels du groupe Mercure 
Directeur d’Unité DCNS 
Directeur industriel (Thalès TED) 
Directeur technique DCPP Edf Provence 
 

Expert management auprès de   
 
Rédacteur expert management de la revue e-rh.com (université de Lille) et les 4 temps du 
management (université de clermont ferrant) 
 
 
Expert  

 sur le thème de l’entreprise libérée 
 
APM (organisme de formation du medef)  
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PUBLICATIONS RECENTES 
` 
 
 
 
OUVRAGES 
 
 
 

                             
 
 
 
 

ARTICLES 
 
 
L’entreprise l ibérée :  ni pour ni contre bien au contraire 
http://www.e-rh.org/index.php/emploi/les-articles-du-blog-3/227-l-entreprise-liberee-ni-pour-ni-contre-bien-au-contraire 

 
L’Entreprise l ibérée un analyseur d’un changement du paradigme de 
gouvernance  ? 
http://www.metavision.fr/lentreprise-liberee-un-analyseur-dun-changement-du-paradigme-de-gouvernance/ 
 
L’entreprise l ibérée phénomène de fond ou phénomène de mode ? 
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2015/05/7015-lentreprise-liberee-phenomene-de-fond-ou-de-mode/ 

 
Les 7points qui différencient une entreprise l ibérée d’une organisation 
classique 
: http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2015/05/7130-les-7-points-qui-differencient-une-entreprise-liberee-dune-
organisation-classique/ 

 
L’entreprise l ibérée symbole d’une gouvernance post industriel le   
https://www.linkedin.com/pulse/lentreprise-libérée-comme-discours-sur-la-gouvernance-denis-bismuth?trk=mp-reader-card 
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Vers un nouveau contrat de travail  :  le contrat d’autonomie 
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2016/09/12075-vers-un-nouveau-contrat-de-travail-le-contrat-dautonomie/ 
 
La f in du management :  une i l lusion ? 
https://www.linkedin.com/pulse/la-fin-du-management-une-illusion-denis-bismuth?trk=mp-reader-card 
 
 
Le génie est dans l ’établ i    http://www.metavision.fr/genie-letabli/ 
 
Recruter dans un monde qui change 
https://www.linkedin.com/pulse/recruter-dans-un-monde-qui-change-denis-bismuth?trk=hp-feed-article-title-comment 
 
Mesurer la performance manageriale a partir d’indicateurs :  une chimere ? 
http://www.4tempsdumanagement.com/Mesurer-la-performance-manageriale-a-partir-d-indicateurs-une-chimere_a5902.html 
 
Peut on apprendre à être at tent i f  ?  
 http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2015/03/6302-peut-apprendre-etre-attentif/ 
attention et management  
 
 
Attent ion et  burn out 
http://www.e-rh.org/index.php/blogs/les-articles-du-blog/197-burn-out 
 
 
soigner les individus ou changer le travail  
https://www.linkedin.com/pulse/soigner-les-individus-ou-changer-le-travail-denis-bismuth?published=t 
 
management influence et intégrité 
https://www.linkedin.com/pulse/management-influence-et-intégrité-denis-bismuth?published=t 

 
Le bonheur au travail  :  Un étrange paradoxe 
http://www.4tempsdumanagement.com/Le-bonheur-au-travail-L-etrange-paradoxe_a5989.html 
 
 
Le bonheur au travail  :  non vouloir et non agir 
http://www.metavision.fr/le-bonheur-au-travail-non-vouloir-et-non-agir/ 
 
 
Le travail  craque 
https://www.linkedin.com/pulse/le-travail-craque-denis-bismuth?trk=mp-reader-card 
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Parité et sexisme 
https://www.linkedin.com/pulse/parité-et-sexisme-denis-bismuth?trk=mp-reader-card 

 
 
 
le besoin de reconnaissance en management 
http://www.4tempsdumanagement.com/Le-besoin-de-reconnaissance-en-Management_a6068.html 
 
La crise de la formation comme discours sur une mutation ? 
https://www.linkedin.com/pulse/la-crise-de-formation-comme-discours-sur-une-mutation-denis-bismuth?published=t 
 
 
Les nouvelles formes de formation orientées acteurs 
http://www.metavision.fr/les-nouvelles-formes-de-formation-orientees-acteur/ 
 
L’invention de la complexité 
https://www.linkedin.com/pulse/linvention-de-la-complexité-denis-bismuth?trk=mp-reader-card 
 

 
 
 
 
 
 
 


