Julien Frémiot
Facilitateur certifié – Animateur Team building – Coach d’équipes
Créateur d’événements et de séminaires participatifs
Accompagnateur du changement

Coach facilitateur et animateur de nombreuses manifestations, team building,
formations, réunions, colloques et séminaires, fondateur d’un réseau de prestataires
évènementiels et d’intervenants spécialisés à pluridisciplinaires.
Facilitateur certifié LEGO® SERIOUS PLAY®.
Accompagnateur
compagnateur de projets de transformation et du changement
changement.
Spécialiste de ll’Intelligence
’Intelligence et de la
la Mobilisation Collective, du team building et du
team learning, animateur et concepteur de jeux pédagogiques
pédagogiques,, coach d’équipes.
d’équipes
Plus de 8
800
0 événements animés (ludiques
ludiques à stratégiques).
stratégiques)
Formateur coach en événementiel, en techniques commerciales et en
communication
communication,, en prise de parole en public et en animation d’équipes
d’équipes. Formateur
spécialisé Performance exposants salons (pro. et public).
public)
Animateur micro depuis 15 ans, animateur de plateaux, modérateur, présentateur.
Magicien close up depuis 2005, dont magie communicante.
Pilotage de groupes projets, accompagnement d'équipes transversales.
Maîtrise de nombreux outils collaboratifs tels que les systèmes de boitiers de votes
vote
électronique
électroniques,, le SMS interactif, les plateformes collaboratives, pour des assemblées
de 10 à 1 000 participants.
Théâtre et improvisation théâtrale, cours et stages.
Praticien PNL et Analyse transactionnelle ; culture avancée des leviers de la
performance
rformance individuelle à collective : Approches systémiques, Loi d’attraction,
Agilité, Positivisme, Intelligence collective
collective,, Co-développement
développement
développement,, Sociodynamique,
Design thinking, Démarches appréciatives, Mode projet, Knowledge Management
Management,
Entreprises libérée
libérées. Formations en Ennéagramme et Facilitation.
Conférencier sur les thèmes du team building et de la performance événementielle
au niveau national, programmateur de sessions et accompagnement conseil de
programmateurs d'ateliers et conférences sur les fils rouges et contenus d'intervention.
Formations : Niveau Maîtrise Management Sport,
Sp
Loisirs
oisirs et Tourisme,
ourisme, UFR STAPS Lyon ;
Licence Management du sport, loisirs et tourisme, UFR STAPS Besançon
Besançon.
Loisirs : Arts martiaux mixtes, Méditation, Volley-ball,
Volley ball, Salsa, Chant guitare, Magie.
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