
21 ans Co-gérant et créateur de Kaleido 
Animateur de séminaires de développement de la performance individuelle et collective
• Formateur :
• Accompagnateur :.
• Consultant :
• Conférencier :
• Conseiller et Facilitateur 

Co-fondateur et président de l’I.E.P.M.S (Institut Européen pour la Performance par le Management et le Sport) 
Patron Business Unit Krauthammer International Lille (Formateur de formateurs à l’Université interne)

13 ans   Directeur commercial Douglas France (réseau Parfumeries)
Directeur régional Fichet Bauche (création et animation d’un réseau de franchisés)
Adjoint Directeur commercial Damart (réseau de magasins textile)

40 ans   Pratique VOLLEY BALL : Joueur de haut niveau N1/N2, International puis  Arbitre de Ligue, Entraineur et Coach.
Past-Président bénévole du club professionnel Tourcoing Volley Ball Lille Métropole  (Ligue A professionnelle)

Certifié « WP Mot » : »  outils d ’évaluation individuel des moteurs de motivation de chacun
Certifié « Success Insights »  outils d ’évaluation individuel des profils comportementaux et leurs canaux préférentiels de communication
Eureka : formation de formateurs  « une approche différente de la formation »
Accrédité « Belbin » outil d’évaluation non intuitif du niveau de coopération des membres dans une équipe.
Accrédité « la méthode carte du mental © » Synergie d’équipe : Cohésion et Complémentarité des talents en équipe
Provocative coaching : inciter à l’action et aider à prendre des décisions difficiles
Communication non-violente Marshal Rosenberg : aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d’en faire autant
DESC : Ecole Supérieure de Commerce  Skema. Lille / Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.

Thierry FORTANÉ

 Accompagnement opérationnel de 
dirigeants et de managers

 Accompagnement de sportifs de hauts 
niveau à la reconversion

 Accompagnement de comité de Direction dans 
les décisions stratégiques tant sur le contenu 
que sur les relations entre les individus

 Coaching d’équipe (d’entreprise et sportive)

Formation de managers-coachs
Spécialiste des formations comportementales
Formation de formateurs
Négociation, Vente stratégique et compte clé 

thierry.fortane@kaleido.pro

06 19 874 361

Expériences Professionnelles

Domaines de Compétences

www.kaleido.pro

Expert en Management d’équipes

Développer l’intelligence collective pour une entreprise connectée, communicante, conviviale, collaborative et créative.

Formation / Qualifications professionnelles

« Aider les entreprises à libérer les énergies constructives »

Créer d'un esprit de promotion pour transformer le groupe en une équipe performante

Aider à formaliser les ambitions collectives et/ou individuelles en projets et plans d’actions.

Aider à la  traduction des stratégies, objectifs et processus en comportement désiré. 

« Carte du mental © » : Générer la prise de conscience et l’envie d’agir – seul ou en équipe.

face à des problématiques de changement.


