Jean-Louis Duzès
Place de l’Ecole
09600 Esclagne

né le 16 avril 1947
divorcé - 2 enfants adultes

Tél. : 05.61.02.83.62
Tél. : 09.63.52.37.89
Courriel: infosjld@yahoo.fr

Compétences :
Management, assistant de direction
Communication publicitaire ou rédactionnelle
Ressources humaines – développement commercial
Informatique - Accompagnement de projet
Développement de sites web – Marketing web – Référencement - Formation
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
07/04 à 06/05

Création et développement de sites web pour JLD Communication SA / Luxembourg
Ventes de solution VOIP – Marketing Internet – Référencement de sites web

01/94 à 06/05

A la suite de mon licenciement fin 93, je me suis formé à l'écoute et à la relation d'aide.
Psychothérapeute formé Coaching, j'organise et j'anime des stages de développement personnel
auprès de particuliers et assure des entretiens en suivi thérapeutiques individuels et couples.
Thèmes : Oser être soi. Prendre un nouveau départ. Trouver un sens à sa vie.
Guérir l'enfant blessé. Améliorer sa communication. Améliorer sa vie de couple…
Techniques utilisées : PNL, analyse transactionnelle, Gestalt…
J'ai aussi pendant cette période occupé une activité commerciale accessoire de VRP pour la
société Magnitoutex (9 mois en 96– Vente aux particuliers de produits de lingerie et bonneterie) ;
effectué une mission d'aide à l'insertion de personnes relevant du RMI pour le compte de
l'association Initiatives pour l'Emploi (4 mois) et créé mon entreprise depuis le 17/10/97.
Actions commerciales, commercialisation d’espaces publicitaires pour le compte de la société
Epi-Pub (3j/sem.) sous contrat d'agent commercial.
Cessation d’activité (liquidation judiciaire) de la Sarl Ressources & Formations le 14/06/2004

04/91 - 12/93

Editions JLD, Albi (81). Sarl. Associé, cadre, directeur de la Publication.
Responsable de 5 personnes. Conception-rédaction, Communication.
Lancement de produits, mailings, messages publicitaires. Licenciement économique.

07/88 - 01-90

JAPY HERMES (S.A.), Cadre, Ingénieur Commercial Ventes Indirectes.
Responsable objectif 7 MF. Animation réseau distributeurs, bureautique, informatique.
Licenciement négocié suite au dépôt de bilan de la société et rachat par OLIVETTI SA.

10/85 - 07/88

ABIL Sarl, Albi. Concession Japy Hermès. Directeur - Gérant, associé, cadre. 5 pers.
Vente matériel informatique et Bureautique, Logiciels, Services, Solutions clés en mains.
Cessation d'activité en 1990 liée au dépôt de bilan de la maison mère : Japy-Hermès.

10/82 - 10/85

SORINF Sarl, (09). Cadre, Responsable technico-commercial, Chef de Projet logiciel.
Vente de matériel informatique et de logiciels comptabilité-gestion pour l'exploitation agricole
(CBP-Agrigest) auprès de particuliers et organismes agricoles.
Formation aux utilisateurs. Démonstrations. Conférences d'information.

05/76 - 10/82

Gérant salarié de société civile d'exploitation agricole. Elevage laitier ovins-caprins.

09/71 - 4/76

Double activité : exploitant agricole en nom propre, exploitation d'élevage.

09/72 - 4/76

Crédit Agricole de l'Ariège : Service des prêts, chargé d'Etudes et Financements.
Dans cet emploi j'avais la responsabilité des études de rentabilité des exploitations,
des dossiers de crédit et de l'étude du risque. J'ai participé à l'élaboration du programme PLANFI,
destiné à l'automatisation informatisée des calculs prévisionnels et simulations budgétaires pour le
financement de l'entreprise agricole.

03/69 - 8/72

EPARGNE, CASINO SA. Chef de département GMS, stage acheteur au service achat Fruits &
Légumes, animateur des ventes en succursales.
Ouverture du Géant Casino de Toulouse, GMS Empalot, Bonnefoy, Castelnaudary.
Fruits et Légumes. Crémerie. Produits frais. Poissonnerie. Pâtisserie et Gourmet.

Etudes :
61/67

Lycée agricole Sainte-Livrade et Bordeaux Blanquefort. Technicien agricole Economie-gestion.
Etudes interrompues, niveau BTS. Première année ENITA (Ecole d'Ingénieur de Bordeaux).

Formations complémentaires :
97/98
94/95
93/99

90/93
89/90
83/89
82
82
73/75

Maître-Praticien en PNL (Programmation neuro linguistique) Institut Midi-Pyrénées PNL
480 h
Enthusiastics Trainings Sprl, Bruxelles : psycho-relaxologue, Sophrologie...
240 h
Plusieurs stages et week-end de développement personnel – formation de psychothérapeute :
(Avec Antoine Filissiadis, Jacques Salomé, Paule Salomon, A. Piécuch, Henry Arnaudy...).
Techniques utilisées : P.N.L., analyse transactionnelle, gestalt-thérapie, bio-énergie...
Thèmes : Améliorer sa communication, ses relations dans le couple, la famille, la profession ;
Objectifs personnels et professionnels ...
Organisateur de ces stages, j'ai été plusieurs fois l'assistant de l'animateur & auteur : A. Filissiadis.
C.H. Godefroy : Conception-rédaction textes publicitaires, communication écrite et visuelle.
Institut Dale Carnegie : Communication et relations humaines, Vente, Management.
130 h
Diverses formations : vente, informatique, télé-marketing (Appel-Action Toulouse).
256 h
IPST Toulouse : Informatique langages, systèmes... et Informatique de gestion
160h
Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse : Création et gestion entreprise
720 h
CRCAM, Institut Gestion Economie Rurale : Informatique et Gestion d'entreprise
240 h

Activités sociales :
94/04
79/82
78/86

Dans le cadre de l'Association Ressources & Rencontres que j'ai créée :
j'organise et j'anime des stages de développement personnel, conférences, évènements.
Administrateur Syndicat Professionnel Agricole.
Administrateur Association Vacances Populaires (loi 1901). Chargé du suivi de gestion.
Centre de vacances d'une capacité de 100 lits.

Aptitudes diverses :
Imagination créative, aptitude à communiquer, à enseigner. Expérience d'animation. Commercial.
Conception, rédaction : micro-édition, PAO. ; Développement web, html, bases MySql, notions php
Marketing web, conception et référencement de sites internet – Rédaction et conception publicitaire
Connaissances outils bureautique (word, excell, publisher, etc …).
Anglais : lu, parlé
Allemand : lu, parlé (mais plus aucune pratique depuis plus de 30 ans – remise à niveau indispensable).
BAFA, Certificat d'aptitude à l'encadrement de centre de vacances.
Permis A, B, C.

Centres d'intérêts :
Sport : Montagne, ski de fond, alpin, équitation, natation, tennis, échecs, tennis de table...
Lectures : autodidacte, développement personnel, psychologie, communication...

Divers :
Je dispose à mon domicile d'un bureau entièrement équipé pour le télé-travail comprenant :
Téléphone, fax, photocopieur, ordinateur, imprimantes matricielles et laser, connexion internet adsl...
Je suis susceptible d'assurer la communication multi-média d'une entreprise,
la réalisation d'un journal d'entreprise, de plaquettes commerciales, d'offres mailings …
Compétences webmaster suffisantes pour assurer la création et le suivi de sites sur internet.
Autodidacte, j’aime apprendre et je me donne toujours à fond dans ce que j’entreprends.
J’ai besoin de responsabilités, d’autonomie et je fais preuve de créativité.
Je suis quelqu’un de confiance, fiable : sur qui on peut compter.

.

