PATRICK JAY
FORMATEUR DE FORMATEURS
OCCASIONNELS
Formateur indépendant

Bio / CV Synthétique
BESOINS DE L’ENTREPRISE
Patrick JAY est consultant formateur
expert en communication
professionnelle. Il intervient pour les
organismes de formation continue, les
entreprises, collectivités et organisations
professionnelles.
Il anime depuis vingt ans une large
gamme de formations en
communication écrite et digitale, orale
et présentations, ainsi que toute la
gamme de la communication
professionnelle. Il intervient en anglais et
en français, en présentiel et distanciel,
en France, en Europe, et partout dans
le monde.

THEMATIQUES DE FORMATION
•
•
•
•
•

Formateur de formateurs et tuteurs
Formateur en présentations, prise de
parole, expression orale
Formateur en écrits professionnels,
rédaction digitale
Formateur en communication client
Formateur
en
communication
d'équipe et managériale

CONTACT

SERVICES
Patrick JAY forme les collaborateurs des entreprises aux techniques
pédagogiques de transfert de compétences. Il leur apporte les bonnes
pratiques et standards de conception et animation de formations
occasionnelles (définition des objectifs opérationnels et pédagogiques,
techniques d’expression orale, commentaires de supports,
développement des aptitudes empathiques et d’intelligence
émotionnelle, gestion des tensions et conflits, etc.).

EXEMPLES D’INTERVENTIONS 2020-21
Organisme d’enseignement de Bretagne
Une équipe de 12 personnels des services de gestion immobilière appelés
à former leurs collègues et nouveaux entrants aux évolutions technicojuridiques de leurs métiers (3 jours).
Constructeur automobile en Normandie
Une équipe de 6 ingénieurs appelés à former leurs collègues à
l’utilisation d’un nouveau logiciel de production - 2 jours de formation.
Organisme d’habitat social d’île de France
40 collaborateurs appelés à former leurs collègues à l’utilisation
d’un nouveau logiciel CRM – 1 jours de formation par 4 équipes.
Transformateur agricole de Normandie
Coaching d’une responsable de production chargée de transmettre son
savoir-faire à une nouvelle équipe de production (2 jours) ;

OUVRAGES EN COMMUNICATION

Patrick JAY
Consultant – Formateur
Coach professionnel certifié ICI
Bilingue anglais / français

www.consultant-formateur-deformateurs.eu
Membre de l’International Coaching
Federation ((ICF)

Mobile 33 (0)6 07 19 18 42
patrickjay@patrickjay-consulting.eu
4 Place de l’Opéra F-75002 Paris

Auteur de 8 guides professionnels (prise de parole et écrits efficaces).

