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Directeur de projet / Consultant expert
Formateur
Accompagnement Coaching / Séminaires / Conférences

Depuis 2004, Erwan Le Verger met son expérience au service d’entreprises à travers le conseil, le coaching (16 ans d’expérience). Il
a crée son entreprise MC Consulting en 2012.
Il s’est spécialisé dans l’analyse de la structure et de la culture des organisations, l’accompagnement du changement, les
thématiques interculturelles et le développement international.
PRINCIPAUX CLIENTS

SAVOIR-FAIRE
 Domaine d’intervention :
>Analyse de la structure et de la culture des organisations (JV, fusion/acquisition)
>Formation de directions au merchandising et au marketing pour le développement de
nouvelles campagnes, nouveaux modes d’acquisition client, parcours expérience client
>Enseignant à l’université Assas/Panthéon « Techniques de créativité » pour les Master II
>Pilotage de grand projet de transformation managériale et pédagogique
>Accompagnement de nombreux directeur de projet dans leur prise de poste ou
l’amélioration de leur pratique de conduite de projet de transformation
>Elaboration et animation de séminaires et de conférences (gestion des émotions,
gestion du changement, …)
>Animation de sessions de formation de techniques de créativité, recherche créative
en intra-entreprise
>Audit et conseil en conduite du changement
ATOUTS
> Une expérience professionnelle au sein d’entreprises de différents secteurs d’activité
> Des expériences opérationnelles dans l’accompagnement du changement :
>
>
>
>

Digitalisation de la formation au sein de la MGEN pendant la crise sanitaire du Covid-19
Accompagnement des managers vers un projet d’Entreprise au sein d’HEC
Conception et animation de conférences et d’ateliers pour la Mairie de Paris pour accompagner les
cadres dans leur posture managériale notamment dans la gestion des changements liés au Covid-19
Ajustement culturel lors de la fusion d’Azzaro et Thierry Mugler au sein de CFG

> Une pratique des techniques de communication, formation et accompagnement
> Une expérience en Analyse Transactionnelle reconnue en tant que président et fondateur
d’une école d’Analyse Transactionnelle, ATOA, et en contrat de CTA dans le champ
organisationnel

> MGEN (3 ans)
> HEC (10 ans)
> Delanchy (4 ans)
> Ministère de l’intérieur (2 ans)
> Clarins (8 ans)
> Chanel (5 ans)
> Virbac (5 ans)

BACKGROUND
 Carrière :
> Editions Tonkam, Akata, MC Consulting
 Formation :
> BTS Action Licence de Biochimie
Langues :
> Anglais, Français
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