FORMATEUR en management, COACH Professionnel,
Management des personnes, des équipes et des organisations
Maitrise des risques professionnels

COMPETENCES CLES
FORMATION en Management
La formation est au cœur de mon activité professionnelle depuis mes débuts dans l'industrie en 1997.

Xavier DELAIGUE
Intégrale Performance

9 avenue Paul Verlaine
38100 Grenoble
06 01 31 62 04
xdelaigue@integraleperformance.com

Ma compétence s'appuie sur une expérience opérationnelle, structurée et documentée autour de
nombreuses théories acquises en formation continue.





COACHING PROFESSIONNEL
Certifié RNCP niveau II, je suis membre de l'EMMC et me conforme à son cadre de déontologie. Ma
pratique est supervisée et est continuellement enrichie par de la formation continue.




Depuis
2016

2016 : Théorie
Organisationnelle de Berne
2015 : Elément Humain :
Leadership & Confiance
2015 : Coaching
professionnel certifié RNCP
niveau II
1995 : Doctorat chimie
organique supramoléculaire

2015
2012

CV 06 2020 - Univ

Spécialiste référent groupe en sécurité du travail et radioprotection
AREVA I Direction Qualité-Sécurité-Sûreté-Environnement I Paris
- Développement de missions de coaching interne auprès des équipes opérationnelles en
radioprotection et sécurité du travail
- Pilotage des méthodes et matériels de qualification en propreté radiologique
- Formation au management participatif pour la maitrise des risques – Sites du Niger

2011
2008

Chef de service sécurité au travail et radioprotection
AREVA NC I Pierrelatte
- Management d’un service de 50 personnes, ingénieurs et équipes postées
- Ingénieur sécurité et personne compétente en radioprotection
- Responsable méthode et parc matériel en radioprotection

2008
2004

Responsable de l’unité sécurité au travail
EURODIF I Groupe AREVA I Pierrelatte
- Management d'une équipe de techniciens sécurité
- Ingénieur sécurité de l’établissement (1000 personnes)
- Responsable méthode et parc matériel sécurité au travail

2003
1998

Consultant en management des risques
APAVE I Division Conseil I Lyon
- Consultant en management (qualité produit et performance industrielle / hygiène et sécurité du
travail / environnement /sûreté nucléaire)
- Formation (analyse des risques/gestion de projet/management de la sécurité du
travail,/amélioration des flux opérationnels)

LOISIRS
Plongée subaquatique :
Moniteur Fédéral 1er
degré

Formateur et Coach professionnel – Gérant EURL
INTEGRALE PERFORMANCE I Grenoble
- Coaching et accompagnement individuel, d’équipe et d’organisation
- Formations en management, conduite du changement (entreprise et troisième cycle)
- Accompagnement sur les facteurs organisationnels et humains dans la maitrise des risques
professionnels

FORMATIONS

2016 : Accompagnement du
changement dans les
organisations

Accompagnement de la personne dans la cadre professionnel
Amélioration de la dynamique et de la performance des équipes
Accompagnement au changement et à la transformation des organisations

PARCOURS PROFESSIONNEL

Animateur de formation en
milieu anglophone

Depuis 2017: formation
théorique et clinique de
psychothérapeutes et
psychopraticiens

Management des relations (communication, gestion des conflits, outils de management…)
Management des équipes (leadership, motivation, gestion des réunions,…)
Management du changement (individuels, collectifs, organisationnels)
Les Facteurs Organisationnels et Humains dans la maitrise des risques professionnels

1997
1996

Technicien commercial
BIORAND I 10 personnes I Mutzig
- Vente et installation de procédés industriels

1996
1995

Chercheur et maître de conférences
University of Western Australia I Perth I Australie occidentale
- Synthèse et analyse structurale de complexes supramoléculaires

