
 
	

Consultant Formateur en Management relationnel (hiérarchique, transversal), en Conduite de 
projet et Pilotage de prestations, j'interviens en tant que conseiller expert et formateur sur 
vos processus organisationnels avec pour objectifs d’obtenir des gains de temps notables, 
d’améliorer et accroitre la performance de vos équipes, tout en réduisant vos coûts et en 
augmentant votre capacité de production.   

J’ai acquis tout au long de mon parcours professionnel et de manière transversale :  

17 années en Management d’équipe en entreprise, dont 10 années dans le 

développement de méthodes visant à l’organisation et la dynamique d’équipes,  

10 années en Gestion de Projets, avec une forte expertise sur la conduite de projets 

visant à l’externalisation de processus, incluant le processus d’appel d’offres 

10 années dans la conception et l’animation de formations, 

15 années en tant qu’expert en management d’équipes et gestion de prestations de 

services sur le secteur de la Finance 

 

 
 
Soft-Kills Centres d’intérêts 

• Rigueur, esprit d’initiative, curiosité   ★★★★ 

• Écoute, Empathie et Assertivité  ★★★★★ 

• Aisance relationnelle, Pédagogie  ★★★★★ 

• Capacité d’adaptation ★★★★ 

• Coordinateur, Organisateur ★★★★★ 

• Promoteur, Perfectionneur, Priseur ★★★★★ 

 Photographie 

Voyage, La nature 

Lecture SF,  

Soutien scolaire aux jeunes 

migrants isolés 

 
Hard-Kills & Domaines d’expertises  

• Gestion de Projets (MOA, MOE)  ★★★★★ 

• Management d’équipes  ★★★★★ 

• Pilotage de prestataires   ★★★★★ 

• Management des Risques  ★★★★★ 

• Gestion efficace du temps  ★★★★★ 

• S’acculturer aux pratiques Agiles ★★★★ 

 Excel, World  ★★★★★ 

Powerpoint ★★★★ 

Outils digitaux ★★★★ 

Dév Site Web ★★★ 

Outils communication ★★★★ 

 

  

Fabien GARDIN 
Consultant Formateur 

06 79 37 07 75 

 5 Rue de Chabrol - 75010 PARIS 

 gardin.fabien@gmail.com 

 http://www.f-labfdh.com 
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https://www.linkedin.com/in/fabien-gardin-3769ab36/	https://www.facebook.com/gardinfabien/		
	



 

FORMATION  

Formation Universitaire : Maîtrise de Biologie Cellulaire et Physiologie (USTL – Lille 1)  

Formations Professionnelles :   
ü Les Clés de la Réussite dans le Management de Projet (Learning Tree) 

ü Perfectionnement en Management d’équipe - l’Elément Humain (Elément B, F & S) , 
méthode et approche développées par Will Schutz  

ü Formation en Management (Cabinet Ephorat Toulouse + S-Coach) – Cursus basé sur la 
découverte et le développement de la connaissance de soi, l’organisation et construction 
de sa pensée, le développement de nos éléments cognitifs  

ü Audit Qualité fournisseur : Maitriser les spécificités de l’audit qualité externe (AFNOR – 
Code stage 132) 

ü AGILE - Leadership Agile et Empowerment (Rupture 21) 

ü LSS (Lean 6 Sigma – niveau Green belt) 

ü Réussir ses négociations (Formation de Gestion / Technique d’achats) : CKS 

ü Contrôle des prestations essentielles (PS2E) et cartographie (AFGES) 

ü Formation en Gestion efficace du Temps (DEMOS – Paris) 
 

EXPÉRIENCE  

Aout 2017 à aujourd’hui  Consultant Formateur en portage Salarial 
 

1999 à 2017 Expert en BPO (Business Process Outsourcing)  
§ Gestion de projet (MOA & MOE) 

§ Management, Dynamique de groupe, Développement des compétences 

§ Méthodes de production, qualité & formation 

§ Gestion des relations avec les prestataires et sous-traitants  

§ Gestion et organisation de cellules de crises, comités et plans d’action 

§ Accompagnement fonctionnel, humain, opérationnel et organisationnel 
 
2011 à 2017 Responsable Business Process Outsourcing & Chef de Projet – ING Direct France (75) 

1999 à 2011 Expert en méthode de production, Manager  et Directeur de Projet pour les principaux 
leader du marché (Atos,  Expérian, Extelia, Docapost, tessi )  

 

1996 à 1999 Responsable et Animateur dans le secteur de la Formation 
§ Construction, Animation et Pilotage de formations sur les métiers du tertiaire 

§ Intervenant au sein d’entreprises sur les techniques de Communications 
(Accueil, Organisation, Coaching), Connaissance de soi, et Bureautiques 

§ Conception d’outils pédagogiques, de repérage et de diagnostiques 
	

Je suis également fondateur de f-LabFDH  (porté par ITG Formations) 

Laboratoire de Formations pour le Développement de l’Humain en entreprise  

Site Web :  http://www.f-labfdh.com   


