

LES RECOMMANDATIONS
SPONTANEES DE NOS STAGIAIRES
SUR LINKEDLN


Isabelle GUERAULT ROUMAGNOU
Conduite de projet - Management de transition
18 juin 2019, Isabelle était un client de Alain

Je recommande vivement la formation de "Consultant Indépendant" dispensée par NOV'ESSOR à
laquelle je viens de participer (Parcours intensif - Promotion avril - juin 2019). Cette expérience
m'a assurément permis un changement de posture dans ma recherche de Travail, et non plus
d'Emploi. Je suis aujourd'hui passée en position d'Offre et non plus de Demande. Je tiens
également à remercier toute l'équipe NOV'ESSOR pour son professionnalisme dans l'élaboration
de cette formation très étayée et son accompagnement bienveillant et stimulant dans la réflexion
puis la construction d'un nouveau projet.

•

Philippe LAPARRA
Consultant / Formateur : Expert en conduite du changement linkedln
7 juin 2019, philippe était un client de Alain

Tout expérimenté et expert que vous soyez dans votre entreprise, posez-vous la question suivante
: si demain vous n'êtes plus salarié et que vous deviez proposer des PRESTATIONS à des
CLIENTS ? Le Cabinet NOVESSOR vous accompagne dans cette trajectoire de conversion
professionnelle en CONSULTANT. C'est très complet (positionnement stratégique / argumentaire
commercial / marketing digital / gestion), avec des aller-retours entre théorie et pratique, c'est
exigeant et bienveillant, on alterne les travaux en groupe et des séances de coaching individuel
avec des professionnels de haut niveau Je recommande sans réserve cette formation
NOVESSOR pour tous les créateurs d'entreprise Je l'illustrerai par la formule suivante : "En
inactivité depuis 6 mois j'avais glissé doucement dans l'ornière sans même m'en rendre compte.
NOVESSOR m'a remit sur la bonne route avec les 4 roues motrices et m'a révisé tout le véhicule
avec suffisamment d'autonomie. Ainsi équipé, il n'appartient plus qu'à moi de décider de ma
direction de ma vitesse et de ma destination" Merci à NOVESSOR, et merci à POLE EMPLOI de
m'avoir accompagné pour faciliter et accélérer mon retour sur le marché du travail Et derrière
NOVESSOR, merci à Alain ROUX pour son professionnalisme, sa belle âme, et son optimisme
communicatif

Cyrille Rondeau
Formateur & Coach Professionnel
7 juin 2019, Cyrille était sous la responsabilité de Alain
EFFICACITÉ ce mot me viens à l’esprit lorsque je pense aux formations Nov’Essor Grace à ces actions de formations pertinentes
et percutantes je suis devenu REMARQUABLE le maître mot de Nov’Essor. La richesse des formateurs qui mènent leurs
interventions de façon dynamique nous permet d’avoir un recul sur soi même et sur le métier de consultants. L’apport de coaching
est absolument fabuleux. Il nous permet d’avoir un échange privilégier d’une heure avec le formateur de la semaine pour nous
accompagner dans la structuration de notre projet de vie. Faites confiance à Nov’Essor pour votre projet et à votre tour devenez
REMARQUABLE.

•

Françoise MPOUAL
Consultante & formatrice en Qualité chez Galaxy qualité

5 juin 2019, FRANCOISE était un client de Alain
Mon parcours professionnel a été jalonné de moments de certitude et de doute, certains diront des moments positifs et négatifs.
C'est pendant l'un de ces moments négatifs correspondant à une période de grande interrogation pour la suite de ma carrière
professionnelle, que j'ai rencontré le Président de NOV'ESSOR. J'ai été sélectionnée pour intégrer le parcours que j'avoue avoir
démarré avec un peu de scepticisme.
Mais la densité et la qualité du travail effectué dès les premiers jours m'ont très vite amené à revoir mon jugement. J'ai dès lors
accepté de "jouer le jeu" et ai pu tirer profil de toute la richesse (= méthode et outils) du parcours. Après 2 mois d'accompagnement,
c'est avec confiance et un peu plus de sérénité que j'arbore la nouvelle étape de ma vie professionnelle. MERCI à toute l'équite de
NOV'ESSOR d'avoir su opérer cette magie ! Si comme moi vous êtes un jour dans le brouillard de votre vie professionnelle et que
vous avez besoin d'une torche pour éclairer votre chemin; un conseil : frappez à la porte de NOV'ESSOR. Si l'opportunité vous est
donnée de l'ouvrir, exultez de joie car vous venez de prendre un ticket gagnant.

•

Véronique THAREAU
coach professionnelle et consultante chez indépendant
4 juin 2019, Véronique était sous la responsabilité de Alain
Si vous êtes face à des incertitudes sur la création de votre activité en Indépendant ; la formation Nov Essor est faite pour vous !
des professionnels experts dans leur domaine (offre, vente, contrat, business..) et bienveillants avec un œil avisé et l'humour en
prime.. Tout un processus qui m'a permis de cheminer avec force vers la création de mon activité de Coaching Consultant
Formation en dans le médico-social ! De bons et beaux moments en groupe, avec solidarité, chacun repart avec confiance ! Merci à
toute l'équipe. Véronique

•

Philippe DIEMER
Consultant Indépendant chez VERTEBRA Conseil
26 mai 2019, Philippe était un client de Alain
Au terme de ce Parcours Intensif Training Camp, je souligne le Professionnalisme, les Compétences, les Complémentarités, la
Bienveillance qui symbolisent cette formation. Remerciements à toi Alain pour ta confiance et à toute ton équipe pour son
accompagnement. Ensemble, vous m'avez guidé sur le chemin de mon avenir "Remarquable". Vous resterez les parrains de
VERTEBRA CONSEIL !!!

Corinne
ARDOIS
Consultante-formatrice en français langue étrangère chez Confluences accompagnement personnalisé

25 mai 2019, Corinne était un client de Alain

Je souhaite à tout le monde de croiser le chemin de Nov'Essor et de son équipe de professionnels. Le parcours intensif Nov'Essor
est un peu comme un incubateur express dans lequel règne l'équilibre propre à faire naître et éclore les projets : un parfait équilibre
théorie/pratique, outils/applications, travail collectif/coaching individuel, le tout dans une bonne humeur vivifiante. Si vos chemins se
croisent, n'hésitez pas : c'est le bon moment ! Merci à toute l'équipe, en particulier pour sa disponibilité et son écoute.

•

Fatima De Sousa
Consultant Indépendant
22 mai 2019, Fatima était un client de Alain
J'ai eu le privilège de participer au Parcours Intensif Training Camp de Nov'Essor et je le recommande vivement: - Ses atouts:
L'expertise avancée et une formation sur mesure à vos besoins, avec des outils et des méthodes; - Ses talents: Le savoir faire, le
savoir être et le savoir vivre, valeurs indispensables pour une formation réussie; - Ses pépites: La capacité à faire émerger le
meilleur de vous-même et à vous révéler à vous même; - Son coup de génie: Ils ont su mettre toute leur riche expérience au
service des cadres pour une transition réussie avec beaucoup d'humanité et de convivialité.

Antony Barroux
Créateur d’entreprise
16 mai 2019, Antony était un client de Alain
N’oubliez pas qu’il n’est jamais trop tard pour « devenir » vous-même. Ce message d'espoir résume à lui seul la vocation du
training camp Nov'Essor fondé par Alain Roux et son équipe : donner à chacun les moyens de développer la force et la vision
nécessaires pour faire advenir un grand projet. J'ai eu le privilège de participer au parcours Nov'Essor. L'équipe m'a apporté
l'écoute et l'expertise humaine nécessaire à l'élaboration de mon projet. J'ai également découvert que d'avoir vécu une multitude
d’expériences et développé une palette de compétences permet d’être plus créatif et agile d’esprit. Je remercie toute l'équipe
Nov'Essor et ne doute pas que cette expérience très enrichissante constituera le socle d’une vie bien vécue.

Loïc JARLÉGANT
Consultant indépendant - Expert en gestion opérationnelle des services clientèles
15 mai 2019, Loïc était un client de Alain

Nov'Essor c'est bien plus qu'une formation, c'est un engagement à vos côtés. Alain Roux s'est entouré de compétences multiples
pour couvrir l'intégralité des domaines que l'on doit maîtriser avant de devenir consultant indépendant. Le parcours intensif
Nov'Essor ce n'est pas une énumération de recettes, mais de la méthodologie et des outils pour réussir, bref du concret, le tout
distillé avec bienveillance et convivialité. Adeptes du "Bullshit Repulse" choisissez Nov'Essor pour vous accompagner dans votre
reconversion professionnelle

•

Marie-Laure CLERC
Management projets & équipes transversales - Commercial - Marketing & Communication / Anglais courant
6 février 2019, Marie-Laure a travaillé avec Alain, mais dans des entreprises différentes
Bénéficier de l'accompagnement de l'équipe NOV'ESSOR est une chance à saisir. La méthode pragmatique et structurée est
suffisamment souple pour que chacun puisse l'adapter à son projet personnel. Il y a une grande générosité dans le partage avec
les consultants, tous experts dans leurs domaines. A cela vous rajoutez la force du groupe et une grande bienveillance et vous
faites des bons de géants en quelques semaines. Merci vraiment Alain Roux & consorts

•

Annette Denis
COHESION INTERNATIONAL
4 février 2019, Annette a travaillé avec Alain, mais dans des entreprises différentes
Alain Roux, par la création de Nov'Essor, est un formidable visionnaire ! Le CDI jusqu'à la retraite est un modèle amené à
disparaître au profit d'autres modes d'exercices professionnels. Accompagner les "seniors", pour qu'ils deviennent maîtres de leur
carrière, notamment en les incitant à créer une offre de services basée sur leurs expériences, leurs expertises, leurs talents et leurs
envies, est probablement un accélérateur puissant pour booster son parcours professionnel et son bien être au travail.

•

Tatiana Miloradovich
Directeur Medical Associé, Affaires Médicales
31 janvier 2019, Tatiana a travaillé avec Alain dans des services différents

J’ai eu la chance de participer au séminaire de Novessor, académie pour consultants indépendants. Le fondateur Alain Roux et ses
consultants conseillent chacun, et chaque projet, avec grande justesse et beaucoup de réalisme. La méthode est originale et bien
rythmée, elle est adaptée à un grand éventail de métiers, et apporte un beau souffle d'énergie dans chaque projet professionnel.

•

Guillaume Nouvellet
Adjoint au Directeur fiscal du Groupe STEF
30 janvier 2019, Guillaume était un client de Alain
J’ai eu la chance de rencontrer dernièrement Alain et de bénéficier du Parcours Nov’Essor! Alain et son équipe apportent aux
participants de ce Parcours leur solide expertise dans le repositionnement des cadres seniors. Alain, par sa grande écoute fine,
experte et humaine, identifie le potentiel de chaque participant et donne l'orientation appropriée et/ou de solides pistes de réflexion
pour l’aider à démarrer un nouvelle vie professionnelle passionnante et enrichissante. Je vous souhaite de le rencontrer! Encore
Merci

Jouet Christophe
Expert en développement commercial
29 janvier 2019, Jouet était un client de Ala
Alain !! dirige avec brio cette structure fondée par ses soins. Sa farouche volonté d'apporter un message nouveau et constructif
pour les cadres senior n'a d'égale que les bénéfices consistants apportés par le process Novessor.

•

Krimo KACI
Co fondateur - DJAZEXPO
18 janvier 2019, Krimo était un client de Alain

J’ai suivi le training camp NOVESSOR . C’est intense, concret et humain par l’animation des coachs. Le programme était bien
structuré Merci à toute l’équipe NOVESSOR.

•

Pascal Le Goas
Accompagnateur, Facilitateur, Directeur de (la) transition
19 décembre 2018, Pascal était un client de Alain

Un super coach qui vous amène dans une spirale, une dynamique de progression avec empathie, énergie et bonne humeur !! Merci
Alain et à bientôt j'espère !

•

Valérie Lenglin
Supply Chain et Performance Industrielle : de l'Agro. à l'Aéro. Optimiser, Structurer, Manager vos flux et leurs équipes
19 décembre 2018, Valérie était un client de Alain

J'ai suivi la formation Compact de Nov'Essor en Novembre 2018. Je souhaitais explorer l'opportunité d'exercer mon expertise en
autonomie et, notamment, découvrir ce qui fait la posture du consultant. Cette formation m'a permis -) d'aborder et d'appliquer à
mon projet personnel des sujets aussi variés que la définition personnelle de mon offre, sa formalisation, les différents statuts
possibles, l'écriture de mon plan d'action commercial ou encore celle de mon compte de résultat prévisionnel. Chacun des
intervenants Nov'Essor participe par ses compétences et sa pertinence sur sa spécialité à la construction du projet de chacun des
participants de profils pourtant bien différents. En appuyant parfois là où ça fait mal mais c'est aussi ce qui nous a permis d'avancer
vraiment... Un grand merci à Nov'Essor pour m'avoir aidé à transformer une idée d'activité en une offre construite, cadrée et chiffrée
! Clef en main pour démarrer, en fait ! Je recommande cette formation à ceux qui s'interrogent sur la pertinence pour eux de se
lancer en indépendant mais aussi à ceux qui ont pris la décision et ont besoin de se mettre en ordre de bataille pour se lancer.

Frédérique Bizeul
La DAME de com', votre communication & marketing digital
13 décembre 2018, Frédérique était un client de Alain
J'ai suivi le parcours compact de Novessor en novembre 2018 dans l'objectif de passer d'une posture de salariée à celle de
consultante. Bien m'en a pris. Pendant ces 5 semaines, j'ai pu bénéficier des conseils et de l'expérience des consultants dans
chacun de leur domaine : définir notre offre, savoir se présenter rapidement et efficacement, réussir sa vente...J'ai apprécié
naturellement l'apport théorique mais surtout les mises en situation devant et avec la bienveillance du groupe. Je recommande
cette formation à celles et ceux qui veulent de lancer dans entrepreneuriat. On en ressort grandi, mûri, et armé pour lancer son
activité. Merci Novessor

Blanche Debaecker
Relation patients, conception et gestion de projets d’accompagnement et de communication
8 décembre 2018, Blanche était sous la responsabilité de Alain
Je viens de suivre le parcours Compact de Nov'Essor fondé et animé par Alain. Je ressors "boostée" pour lancer mon activité de
consultante. Par son dynamisme et celui de toute son équipe, je suis armée pour vendre mes missions de façon concrète. en 5
jours, j'ai pu passer un cap et avoir confiance en moi pour vendre mon expertise et signer des missions. Un grand merci Alain !

•

Dominique GILLARDEAU
Directeur d’ESMS - Personnes Agées et Handicapées - Spécialisé en ouvertures d’établissements et en management
7 décembre 2018, Dominique était un client de Alain
Excellent travail sur 6 semaines. Au début ça inquiète, puis ça bouscule et enfin ça réveille. BRAVO et MERCI

•

STEPHANIE PIQUEMAL
AMO : Consultations, Suivi chantiers, visites techniques, Livraisons, Levée des Réserves, garanties, expertise technique
14 novembre 2018, STEPHANIE était sous la responsabilité de Alain
Un grand merci Alain et toute l'Equipe de NOVESSOR pour ce partage de" Savoir" durant plusieurs semaines! En effet, travailler
sur la construction de notre nouveau projet professionnel dans la simplicité, l'écoute et le partage avec vous, cela nous donne des
ailes !! Ma devise, c'est de m'éclater dans ce que je fais, prendre un réel plaisir à m'épanouir professionnellement et partager mon
dynamisme : et bien c'est ce que j'ai retrouvé chez vous, alors bonne continuation à Nov'essor !! Encore merci ! Stéphanie.

Jacques Gatineau
Consultant boucherie charcuterie
30 octobre 2018, Jacques était sous la responsabilité de Alain
bravo à Alain pour son dynamisme et ses compétences j'ai beaucoup appris. Merci pour l'organisation de la formation de consultant
NOV'ESSOR. Jacques.

•

Géraldine COLLIN
COACH FLORAL Animation et Formation
30 octobre 2018, Géraldine était sous la responsabilité de Alain
Comment prendre l’ascenseur vitesse "GRAND V"? Avec NOV’ESSOR c'est possible! Soutien, écoute, partage pour résumer ce
parcours en 3 mots. La qualité de chaque intervenant et le groupe m' ont permis de mener à bien mon projet. Merci encore pour
tout.

•

Jean Louis Richard
consultant en développement grâce à la vidéo interactive chez TENWATCH ENTERPRISES
29 octobre 2018, Jean Louis était sous la responsabilité de Alain
Ce patron n’est pas un être normal mais un prince de la communication est qui offre son cœur autant que ses connaissances avec
une aisance rare et quel sue soit l'état dans lequel il vous trouve son expertise est comme le disent certains grands peintres épuré
mais en profondeur et je suis très heureux d'avoir croisé son chemin Jean louis Richard formation nov'essor (bouge et sort de Toi)
cru 2018

•

Christophe Giroudeau
Consultant indépendant en Ingénierie Pédagogique - Escale Gagnante
27 octobre 2018, Alain occupait une fonction plus élevée que Christophe mais n’était pas son responsable
J'ai eu la chance d'être sélectionné à la suite d'un entretien de positionnement pour participer au programme intensif proposé par
Nov'Essor afin de pouvoir être certifié consultant indépendant. J'ai immédiatement été embarqué dans cette aventure humaine et
professionnelle au contact d'intervenants qualifiés dans leur domaine d'expertise, pédagogues, positifs, stimulants et
particulièrement centrés sur les besoins du groupe. Le parcours de formation est complet. Il permet d'engranger rapidement de
nombreuses connaissances dans le domaine marketing utiles à la mise en oeuvre concrète d'un projet de création d'entreprise en
tant que consultant. Les apports sont à la fois rigoureux et transmis avec la dose d'humour et d'humanité propice aux
apprentissages, avec beaucoup de bienveillance. J'ai beaucoup apprécié la dimension humaine et chaleureuse portée par Alain,
Georges, Sylvie, Gérard... Je recommande avec force et conviction l'action de Nov'Essor comme booster à la prise d'initiative en
tant que consultant indépendant ! Je souhaite exprimer ici toute ma reconnaissance aux 3 associés qui ont eu le courage et le
talent de créer cette entité et j'encourage quiconque ayant envie de prendre un tournant professionnel de choisir Nov'Essor comme
partenaire de confiance et de réussite. Avec mes remerciements les plus sincères.

Anne DOUARD
Professionnelle de l'Organisation - Home et Office Organiser
26 octobre 2018, Anne était un client de Alain
Nov’Essor permet de passer de l’ombre à la lumière, à la faveur de son équipe bienveillante et professionnelle. Ses méthodes
permettent de se détacher de la dépendance du salariat pour devenir un Consultant Indépendant. Tout ça dans un temps record!
Merci à vous de nous rendre Remarquable !

Nathalie Hendzel
Consultant en gestion de salon de coiffure chez CONSULT'AN
25 octobre 2018, Nathalie était sous la responsabilité de Alain
Un programme intensif et méthodique pour devenir consultant. Merci a toute l'équipe NOV'ESSOR pour ces moments de partage

•

ARMELLE EVY
UNIVERSITE D'ORLÉANS
25 octobre 2018, Alain était un client de ARMELLE
Très bon, excellent parcours avec une équipe studieuse ! Le parcours intensif de Nov'Essor, c'est la clé pour une carrière réussie
en tant que consultant indépendant.

•

CAROLINE MOUKAGNI
Formatrice & Conseillère en Image
26 juillet 2018, CAROLINE était un client de Alain
C'est une formation que j'ai suivie ce mois de Juillet cela m'a permis de faire un point sur mon projet et d'y voir plus clair Un grand
merci à toute l'équipe NOV'ESSOR

•

Jean-Sebastien MATIGNON
Consultant Sûreté et Protection de l'entreprise
26 juillet 2018, Jean-Sebastien était un client de Alain
En quelques jours intensifs, Alain et son équipe ont su apporter les mots et inciter avec bienveillance les stagiaires a emprunter le
bon cheminement de la montée en puissance des projets de chacun…Je les remercie tous pour leur professionnalisme, leur
disponibilité et leur ouverture d'esprit.
Alain est un accélérateur de parcours, doté d'une très grande efficacité, avec une bienveillance de tous les instants, merci, bel
avenir pour Nov'Essor. Hervé DUVEAU

Cyril Crinière-Wetzel
Promoteur des Ventes Région Nord Ouest chez PPG Industries
18 juillet 2018, cyril était sous la responsabilité de Alain

Alain est un formateur efficace, bienveillant, que je suis fier de connaître, il apporte sors connaissances et son engagement à la
cohésion des groupes de travail

•

Jean Louis Audureau
RADHAR : Un outil facilement exploitable alliant neurosciences et théories du management au service du recrutement.
25 janvier 2018, Jean Louis était un client de Alain
Que vous soyez déjà consultant indépendant quel que soit votre statut, ou bien, après des années de salariat vous souhaitez
devenir consultant et mettre vos expériences acquises au service de votre propre clientèle, il n'existe pas de meilleure solution que
celle cousue main par Alain Roux et son équipe pour vous lancer avec la plus grande efficacité et la plus belle bienveillance !

•

Madjid IFTENE
Architecte Expert , indépendant
3 janvier 2018, Madjid était sous la responsabilité de Alain

Alain ROUX est un homme de savoir, brillant sur l'art d'enseigner la stratégie marketing pour révéler des compétences
commerciales au nivle plus élevé. Si vous êtes appelé à travailler avec lui, son énergie et sa persévérance vont vous surprendre.

Florence Vandersmissen
Consultante en Stratégie Marketing chez Flamingo Culture Marque
4 décembre 2017, Florence était un client de Alain
Un programme intensif qui allie méthode, enthousiasme et bienveillance. Merci à Alain et à son équipe pour ces moments de
partage à la fois très "pros" et humains

•

Christophe DAUFOUY
Directeur Adjoint / Directeur Ressources Humaines chez Nantes Action Périscolaire
3 décembre 2017, Christophe était un client de Alain
Une très bonne expérience que le parcours compact "training camp" proposé à Nantes par Novessor pour de futurs consultants.
Les intervenants étaient stimulants, bienveillants, ancrés dans le réel, et ont fourni un bon outillage. Le parcours m’a permis de

donner une ossature à mon projet dans toutes ses dimensions. Ce training camp repose sur des modalités dynamiques : on
apprend en faisant, par des mises en situation, par les échanges d’expériences avec les autres apprenants. Un parcours à
recommander sans hésitation, l'idéal étant probablement de pouvoir suivre le parcours complet qui offre un accompagnement
encore plus poussé . Un grand merci à Alain, Gérard, Sylvie et Thierry pour leur accompagnement humain et efficace.

François de Lucé
Formateur Expert Projet Voltaire
19 novembre 2017, François était sous la responsabilité de Alain
LA formation dont j'avais besoin ! Un parcours sur mesure, des formateurs pros et à l'écoute, un coaching attentif, exigeant et
bienveillant Merci

•

Chuong Pham-Minh

Consultant
25 novembre 2017, Chuong était un client de Alain
Très heureux d’avoir présenté ce matin mon Road Book « ironmind.fr » qui boucle le Training Camp du parcours Novessor que j’ai
eu la chance de suivre. C’est les yeux fermés que je recommanderai ce stage intensif à toute personne souhaitant se lancer dans
son activité et booster celle-ci. Le contenu était dense mais de grande qualité et immédiatement utilisable sur le terrain. J’ai
vraiment apprécié que 75% du stage était fait de mises en « situation réelle » et d’échanges permanents. Je tiens à remercier les 4
intervenants Novessor, Thierry, Gérard, Sylvie et bien-sûr Alain, le cœur de Novessor, pour le partage de son expérience, sa vision
et certainement sa sagesse. Je n’oublie pas mes compagnons de promo : dans ces mises en scène où on est forcé de s’exposer,
on tisse forcement des liens de confiance… A bientôt pour la soirée de Promo 2017 Nantes ! Merci pour tout ! Chuong

Nathalie Mihoubi
Responsable du pôle Etudes marketing et sociologie du Groupe Triangle chez Groupe Triangle
19 novembre 2017, Nathalie était un client de Alain
Merci de m'avoir permis de faire ce chemin si précieux : Celui qui donne l'élan et l'envie. Merci pour cette complicité dans le
partage. Le parcours Nov'Essor allie apports méthodologiques e compétences humaines et donne sens à l'action. Nathalie

Nathalie Brosset - Pacreau

Consultante en stratégie
de communication chez FLAMINGO CULTURE MARQUE
6 novembre 2017, Nathalie a travaillé avec Alain, mais dans des entreprises différentes
Portée par la volonté d'impacter positivement le sens du monde, convaincus que les séniors ont eux aussi la capacité de créer de
nouveaux modèles, NOV'ESSOR - sous l'impulsion bienveillante d'Alain Roux - donne corps à l'aventure entrepreneuriale avec la
saine insouciance que tout est possible. La méthode "training camp” permet d'enclencher cet élan positif en un temps record.
Aussi, si vous avez la possibilité de participer à l'un de ces stages, un seul mot : foncez !

•

Yann Le BIHAN
Associé chez Evolena
31 octobre 2017, Yann était un client de Alain

Quelle énergie! Quel enthousiasme! J'ai rencontré un Startupper /Entrepreneur qui a su dynamiser nos projets de création des
sociétés de Conseil. Une belle leçon de vie que je vous souhaite de vivre.

•

Christine Hirtz
DESIGNER D'AVENIR
24 avril 2017, Christine était un client de Alain
J'ai participé au Booster NOV'ESSOR concocté avec talent par Alain ROUX et ses acolytes. Ce fut une belle épopée
professionnelle et humaine. 6 semaines de construction et de structuration pour développer son positionnement et son business
plan. L'accompagnement est exigeant, structuré et constructif. Alain par sa créativité, sa capacité à comprendre les problématiques
de chacun nous accompagne à la fois en douceur et en confrontation bienveillante. Son équipe est très professionnelle. Un bel
écrin pour développer son projet. Un grand merci Alain pour ton humanité et ton professionnalisme et parfois ce zeste de folie
douce, enthousiasmant !

•

Christian
Chauvin
Directeur des opérations chez Officepro
30 mars 2017, Christian était un client de Alain
J'ai rencontré Alain et toute l'équipe qui l'accompagne lors du parcours NOV'ESSOR que je viens de clore. Leur accompagnement,
leur professionnalisme et leurs qualités humaines m'ont révélé que les expériences et les compétences acquises au fil d'une
carrière sont des valeurs ajoutées tangibles, qui sont au cœur d'offres opérationnelles au service d'entreprises qui en auront
besoin. J'y ai transformé avec leur aide des potentiels personnels en opportunités professionnelles. Je vous recommande donc le
parcours Nov'Essor, pour vous déterminer dans votre nouveau projet de vie.

•

Laurent Gautier
Expert consultant – formateur sur progiciels - conduite du changement
1 mars 2017, Laurent était un client de Alain
J'ai rencontré Alain Roux lors de la formation NOVESSOR, « Académie pour Consultants Indépendants ». Tout comme Socrate :
Alain a l'art de faire accoucher les esprits. Son dynamisme, son écoute, son énergie, ses capacités à créer et à innover nous ont
accompagné durant ce parcours NOVESSOR avec succès. Merci Alain pour ce parcours et ce partage !

Denis AUBRON
Partenaire de vos situations complexes
16 décembre 2016, Denis a travaillé avec Alain, mais dans des entreprises différentes
Avec Alain nous partageons une conviction : le cadre SENIOR a du RESSORT. Avec tant d'énergie, d'enthousiasme, son sens du
business et de la communication, Alain saura trouver, non mieux, saura FAIRE TROUVER par chacun, le génie spécifique de son
offre. Il accompagne ensuite la mise en musique et donne l'envie. J'ai rencontré-là un start upper, accélérateur de succès.

•

Claude Bach
Hospitality | Catalyst | Operation & Business Development | Advisory / Conseil
7 décembre 2016, Claude était un client de Alain
J'ai eu l'opportunité de rencontrer Alain Roux et de participer à la formation NOVESSOR, « Académie pour Consultants
Indépendants ». J'ai découvert la dynamique et les apports d Alain. J’ai apprécié sa capacité à stimuler les énergies et les
potentiels. Merci Alain pour ces excellents moments de partage ! En synthèse : Energique - Homme de développement de talents
et profondément attaché aux valeurs humaines.

•

Julien Morvan
Chef de Projet | Product Owner | MOA | Business Analyse
1 décembre 2016, Julien a travaillé avec Alain, mais dans des entreprises différentes

Parlant d'Alain, je dirais en plaisantant à moitié qu'il est le Socrate des cadres de notre temps ! Les faire accoucher, comme
consultants en devenir, d'une identité professionnelle forte et singulière, assumée et revendiquée en conscience sur le parcours
NOVESSOR.

Catherine MARTY
Courtier en prêt professionnel indépendant 06 15 96 62 61 Coach Professionnel Certifié - catherine.marty@outlook.fr
6 octobre 2016, Catherine a travaillé avec Alain, mais dans des entreprises différentes
Alain déborde d'énergie, d'enthousiasme et d'idées qu'il aime partager, ce qui créée une belle dynamique de groupe. Tant de
bienveillance chez ce professionnel d'expérience, jeune startup er, qui a l'intelligence de s'entourer de coach formateurs de grande
qualité. Merci Alain pour le parcours de formation de consultant indépendant et pour ton accompagnement dans la construction de
mon projet. Une belle rencontre.

•

Jérôme Langanay
Directeur de Projet et pôle Projets, Responsable de service R&D à Industriel avec vos équipes
28 juin 2016, Jérôme a travaillé avec Alain, mais dans des entreprises différentes
Alain a un savoir-faire et un savoir-être qu’il partage avec pertinence, enthousiasme et bienveillance tout en challengeant ses
interlocuteurs. Son esprit ouvert aux nouvelles idées les traduit en solutions pratiques et il poursuit son but avec ténacité et tact
pour les mettre en œuvre. En trois mots : une belle rencontre.

•

Catherine Dupont
Consultant CND CONSEIL Accélérateur de performance commerciale Dynamiseur d'équipes commerciales
20 juin 2016, Catherine était sous la responsabilité de Alain

Alain Roux grâce à son allant, sa vision et son esprit d'entreprise nous fédère et nous emmène dans son projet. Ses moteurs ? La
transmission, le partage et le défi. Je suis fière de faire partie des pionniers dans ce parcours Nov'essor et particulièrement
heureuse de partager cette aventure avec Alain.

•

Georges-Marc Lavarenne
Conseiller d’insertion chez Association Messidor
10 juin 2016, Georges-Marc était un client de Alain
Je rencontre Alain régulièrement lors des sessions parcours NOV'ESSOR. Son enthousiasme doublé de son professionnalisme en
font une personne véritablement incroyable ! Tant d'énergie, de volonté et de bienveillance concentré en une seule personne ! A
suivre absolument... NOV'ESSOR est véritablement novateur et est un bon moyen de mettre en selle des personnes désireuses de
devenir indépendants !

Christophe Gaume
Fondateur chez EcoTerawatt, Acteur de la transition énergétique Passionné par la technique depuis 30 ans
8 juin 2016, Christophe était un client de Alain

Lors de ma création d’entreprise j’avais besoin de clarifier mon projet et j’ai rencontré Alain qui grâce à son expertise m’a fait
progresser sur le sujet. Je recommande donc Alain pour sa capacité d’écoute au service des besoins de ses clients.

•

Timothée Franc
Growth Marketing at iAdvize
20 décembre 2015, Timothée a travaillé avec Alain, mais dans des entreprises différentes
J'ai rencontré Alain lors de mon Master Entrepreneuriat à Audencia Nantes en 2014, en tant que coach de projets start-ups. Nous
avons très vite quitté la logique établie de professeur-étudiant pour collaborer sur certains projets communs. Alain est un homme
d'expérience et de très grande confiance, en recherche perpétuelle de rencontres et d'innovations pour ses clients. Son aventure
entrepreneuriale actuelle, Nov'Essor, symbolise toutes ces qualités et son désir fort, je crois, de venir en aide aux consultants
indépendants et d'aider les Autres à trouver leurs propres raisons d'être. Je recommanderais les conseils & les formations d'Alain à
n'importe quel consultant indépendant en quête de son self-marketing optimal !

