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Karuna YOGANANTHAN 
 

 

CONSULTANT FORMATEUR/COACH SENIOR 

Plus de 15 ans d’expérience en conseil et formation 
Habitué aux projets nationaux multi-sites 

Certifié AEC / DISC - Coach certifié Tiny Habits 
Coach certifié The Leadership Circle / The Leadership Survey 

 

COMPETENCES  

Ingénierie Pédagogique (présentiel et virtuel) 
¤ Création & Animation de séminaires de formation :   
  - Définition et analyse de plan de compétences 

- Définition du programme et du déroulé pédagogique de séminaires de formation 
 - Animation en ateliers de 1 à 16 participants  
 - Animation en webinaires 
¤ Formation de formateurs :  
 - Formation à l’ingénierie pédagogique 
 - Développer la posture du formateur, savoir s’adapter à son auditoire 
¤ Conception d’outils d’accompagnement à la formation :   
 - Slide show de formation et convention, guides d’animation détaillés et illustrés  
 - Fiches pratiques, mémo-Pocket, poster, livret participant, etc.  
¤ Création de jeux & évènementiels pédagogiques :  
 - Création de jeux de négociation, escape-room.   
 - Création de jeux vidéo pédagogique  

 
Compétences transverses  
¤ Managements à l’échelle nationale:   

 - Management d’équipes de formateurs répartis sur l’ensemble du territoire. 
¤ Gestion de projets :   
 - Gestion de projets et programmes multi-sites, Suivi qualité. Interface clients.   
¤ Esprit d’analyse et de synthèse :   
 - Compréhension de la demande et du besoin du client (enjeux, contexte, public, 
 objectifs), appropriation et transmission d’un savoir.  
¤ Entreprenariat :   
 - Création d’entreprises, direction de sociétés, gestion courante, relations avec les 
élus et les collectivités locales  
¤ Très bonne capacité d’écoute.  
¤ Aisance relationnelle.  
 
Domaines de connaissances  
¤ Leadership de soi, des autres et de son projet:   

 - Définir une vision, inspirer la confiance en soi et en son projet 
- Rendre possible l’autonomie et la prise d’initiative 
- Développer la compréhension et la coopération des parties prenantes 

¤ Management :   
- Encadrement et animation des relations hiérarchiques, conduite de projet, 
recrutement, communication, gestion & prévention des conflits   

¤ Accompagnement du changement :   
  - Accompagnement des équipes d’encadrement dans la redéfinition des postures
 managériales, dans la prise en main de nouveaux outils 
 ¤ Développement personnel :   
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 - Création des habitudes, communication, Gestion du temps, gestion du stress, prise 
de parole en public, développement de son leadership…  
¤ Développement durable :   
 - Formation au développement durable, Création d’une politique de développement 
 durable, suivi de projets, Assistance à la direction générale  

¤ Gestion des conflits / émotivité clients / violence:   
 - Formation à la prévention & gestion de conflits 
 - Prise de conscience de la violence & recadrage émotionnel 
 - Formation à la gestion de la violence client 
¤ Négociation – Achat - Vente:   
 - Formation commerciale (Key account & techniques de ventes avancées) 
 - Formation a la négociation type Harvard 
 - Formation à la présentation de projets / soutenance 
 ¤ Informatique / Telecoms:   
 - Gestion de projet, Progiciels CRM (Salesforce, Divalto), gestion de données 
technique, IHM, Telecom (fixe/mobile/data)  
¤ Recherche, Créativité & Innovation:   

- Mise en œuvre de processus créatif, animation d’ateliers de créativité 
 

MISSIONS  

  
Secteurs principaux 
¤ Agro-Alimentaire :   
 - Coaching, formation et accompagnement terrain des équipes de vente de Bigard 
France.   
 - Conseil en implantation stratégique Groupe Metarom 
¤ Grande distribution & commerces:   

 - Formation des managers de magasins Carrefour Market & de magasins ACTION 
¤ Construction :   

 - Formations des managers Demathieu Bard Construction, commerciaux FPEE  
¤ Industrie:   

 - Formations des commerciaux AVIA,  Formations managers Airbus Group, 
Formation managers Valspar / SHERWIN-WILLIAMS 
¤ Banque - Assurance:   

 - Conseillers clients Carrefour Banque, conseillers de vente MMA 
¤ Transport - Energie:   

 - Coaching pour SNCF, GRDF, MAERSK 
- formations diverses pour SNCF, MAERSK 

¤ Informatique – Telecom – centre d’appels:   
 - Formations outils & process pour SFR Business Team, Formation de centres 
d’appels (DBA, Isilis), formations pour SSII (Micropole, Cross-system Technology) 
¤ Collectivité  – Social & Médico-social:   
 - Formation pour ADEF Résidences  
 - Chef de cabinet Trois Moulins Habitat SA HLM 
 - Formations pour la CAF 
 - Formation pour la Communauté de Communes de Varennes 
 - Coaching collectif pour l’équipe décisionnelle du CFRT 
 
Organismes de formation : A2COM, ActionCOM, Aramis formation, Armonis, CESI, 
Comundi, FIRST Prestations, Groupe EDIFIA, ICD, Ilos7, Learning Tribes, Micropole Institut, 
QUIRIS, Schouten & Nelissen, SQLI, Tellen, Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne Paris 
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FORMATIONS / CERTIFICATIONS 
¤ Certification aux outils de leadership Gamechangers™ & Bridgebuilders™ 

¤ Certification coaching The Leadership Circle™ & The Leadership Survey™ 

¤ Certification coaching Tiny Habits™ 

¤ Certification méthode DISC /AEC RH 

¤ Certification Gamification 
¤ Diplômé du Collège des Hautes études de l'Environnement et du Développement Durable - 
Paris 2009 Centrale – ESCP - Aggro ParisTech - « Préparer les dirigeants aux enjeux du 
développement durable »  
¤ CNAM DEST ‘Génie informatique’ en 1996 - Spécialisation en gestion de données 
technique  
 

EXTRA PROFESIONNEL 
 
¤ Acheteur bénévole pour le SCO Rugby Club Angers  
¤ Président de l’association Drakerys GN (jeu de rôles grandeurs nature, 50 bénévoles, 2400 
participants à nos évènements depuis 2015) 


