L’esprit Artisan au service de l’Humain

Parcours
Jean-Louis Vincent, fondateur de JLV depuis 1990.
Il n’y a rien d’exceptionnel aujourd’hui à voir des cadres troquer leur costume contre un tablier
ou un bleu de travail. J’ai à mes débuts effectué ce virage, à l’époque peu commun.
Après une formation scientifique à l’Université Paris-Saclay et quelques années
d’enseignement en mathématiques-physique, j’ai suivi une reconversion en second œuvre
Bâtiment. Travailler cinq ans sur les chantiers m’a permis de côtoyer et de comprendre
l’intelligence et le concret du terrain.
Fort de ces expériences variées et toujours en quête d’une profession pouvant donner un sens
à ma vie professionnelle, je m’engage dans la Formation continue, dans les domaines de
l’orientation et des reconversions professionnelles, dès la fin des années 80.
Coach & Consultant-Formateur indépendant depuis lors, mon objectif de chaque jour est
d’accompagner les personnes dans leurs transitions professionnelles.
Un accompagnement personnalisé de qualité dès le début de ma carrière, en adéquation avec
mes valeurs, m’aurait permis de gagner un temps précieux pour trouver ma place dans le
monde professionnel.
Ma mission depuis plus de 30 ans est de placer la Personne dans sa globalité au centre de
ma démarche d’accompagnement personnalisé, ayant pour objectif :
1.
2.
3.
4.

la définition et l’appropriation de vos compétences et de vos singularités
la reprise de contrôle sur votre parcours professionnel
le repositionnement de votre communication professionnelle
la remobilisation de votre énergie et votre (re)valorisation

Le centre de formation JLV accueille tout public et accompagne les particuliers et les
entreprises dans leurs enjeux d’évolution et de transitions professionnelles (GPEC), de
dynamisation des potentiels. Pour les entreprises, j’interviens dans cet esprit de médiation
dans le cadre du Dialogue Social (Référencé INTEFP).

Engagement Citoyen :
Jean-Louis VINCENT est :
• Administrateur, membre du Bureau et Délégué Régional Normandie du SYCFI
(Syndicat professionnel des consultant-formateurs indépendants)
• Membre des associations :
o Premis

o
o

Cercle National du Coaching
Qualipro

Lien vers profil Linkedin : linkedin.com/in/bilandecompetencesvae

