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47 bis rue Yves Nicolazic
56400 Sainte-Anne d’Auray

06 83 96 81 04
bruno@oserlarose.fr

Trilingue, je développe des marchés à l’international

Domaine de compétences
COMMERCIALES

MANAGÉRIALES

- Prospecter négocier et vendre en direct auprès de professionnels
et de particuliers.
- Former et fidéliser une clientèle.
- Mise en place des objectifs de ventes.
- Prospection de nouvelles entreprises.
- Organiser et participer à des foires et salons.
- Rigueur, capacité d'adaptation, sens de la méthode, et esprit de
synthèse.
- Viser l'excellence au service des clients.

- A l’écoute des demandes et respect des délais impartis.
- Relever les défis avec succès, et évolution constante de la qualité
du service.
- Recruter et encadrer des équipes de nationalités, niveaux, et
qualifications hétérogènes.
- Motiver ses équipes, et leur permettre une évolution de carrière.
- Aguerris aux changements, déséquilibres dans l'organisation, et y
remédier de façon pragmatique.
- Strict maintien des règles d’hygiène et de sécurité.

OPÉRATIONNELLES

TRANSVERSALES

- Capacité a adapter mon comportement en fonction du public
accueilli, de la situation, et de la demande.
- Comprendre le besoin de mon interlocuteur et lui apporter une
réponse précise.
- Utiliser avec aisance les fonctions courantes de Word, et
Powerpoint.
- Être apte à maîtriser ses réactions et à mobiliser pleinement ses
ressources physiques et nerveuses en situation de stress.

- Méthodologie de conduite de projets.
- Savoir élaborer, proposer et présenter des solutions adaptées.
- Capacité à gérer les documents dans le système d’information et
les classer.
- Traiter de manière autonome des situations imprévues,
rechercher des alternatives et implémenter des solutions.
- Communication, autonomie et initiative.

Expériences professionnelles
Juin 2010 - Sept 2018

Consultant en développement personnel - Ferme de Santé

Ploërdut

Juin 2008 - Avr 2010

Gestionnaire de résidence de standing – Mollu

Monaco

Janvier - Mai 2008

Intendant Général - Descent International

Val d’Isère

Mars 2004 - Nov 2007

Intendant Général en Maison bourgeoise

Londres

Nov 1999 - Févr 2004

Consultant, chasseur de têtes - Cabinet Thomas & Worth

Londres

Juin 1986 - Sept 1999

Majordome
Cuisinier

Londres, Monaco
Genève, Madrid, New-York, Paris, St Martin
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Formations
2017

DU Addictologie

CERTA Paris

2017

Certificat Praticien en Relation d'Aide

IFPM Paris

2015

Formation de formateur occasionnel - Formateur certifié

Rennes

2012

Formation au coaching de vie - Coach certifié

Vannes

2012

Formateur et Facilitateur des Bars d’Access Consciousness - Praticien certifié

Paris

1992

NVQ niveau I & II en Business & Administration; équivalent Bac+2

Londres

1984

BEP en Hôtellerie & Restauration - Formation cuisinier

Vannes

Informations complémentaires
NAISSANCE
Le 11 août 1966
LANGUES
Français : maternelle
Anglais : bilingue
Espagnol : niveau négociation
SPORT
Course à pied / Vélo / Yoga
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