
| 2008 à ce jour
PNL : Programmation Neuro Linguistique, Praticien PNL
Nam Communication, Rochefort sur Mer

Hypnose : Ericksonienne, instantanée, inédites
Psynapse et Phenix Institut

Préparation mentale : Formation avec Stéphane Groseil
vice champion du monde de Judo

Sophrologie : Formation à l’ISR de Rennes

Chamanisme : Enseignement chamanique de Claude Poncelet

Ennéagramme, Écoute active, Communication Non Violente,
Méditation, Pleine conscience, Cohérence cardiaque.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ADVENTURIUM : Conscience & Management

|  2014 - A ce jour.  

Formations, Conférences, Coaching. Boostez vos performances par et pour l'humain.

Académie du Leadership : Révéler les talents et potentiels
Agora : Se former autrement
Adventurium : Chemins de l'aventure entrepreneuriale

✔  Développer les potentiels, enrichir les parcours, mieux se connaître, travailler en
équipe en mode présentiel ou distanciel
✔  Accompagner la transformation des organisations. Donner du sens, mobiliser les
équipes, renforcer l’agilité
✔  Inspirer, éveiller à un management humaniste. L'humain en conscience, vivre une
expérience intérieure éclairée par les neurosciences,  l'inspiration des peuples
traditionnels associée à leurs sagesses anciennes.
✔ Learning Expedition : pour libérer les énergies et ouvrir le champ des possibles,
immersion dans le désert pour les Dirigeants et leurs équipes

Référencé formateur expert au CJD, Centre des Jeunes Dirigeants

DIRIGEANT GROUPE MEDIS /  FORMATIC

Angers - La Roche Sur Yon

|  2005 -  2016

Création de la société MEDISECURE en 2005
Conseil et accompagnement sur des projets informatiques et de gestion 
Définition de la stratégie d'entreprise
Prospection et commercialisation de solutions métiers
Management d'une équipe de 14 personnes
Développement du réseau relationnel et de la communication.

Croissance externe, acquisition de la société FORMATIC Vendée, en 2009
Création de la société holding Groupe MEDIS en 2010
Une vision d'entreprise : une équipe à taille humaine au service de nos clients 
Chiffre d'affaires consolidé : 1,2 millions d'euros en 2016
350 clients sur toute la France et le Maghreb.

Transmission des sociétés, vente en 2016.

CONSULTANT SIMECO /  FIC APLON 

Rennes

|  2002 - 2005

Conseil et accompagnement de nos clients sur leurs projets d’organisation IT 
Prospection et commercialisation de solutions IT sur le grand ouest 
Management des projets IT internes. Audit des systèmes d’information clients
Développement de la communication. Mise en place d’action marketing : présentation produits,
offres promotionnelles, représentation de la direction sur certains dossiers
Consulting pour la structure nationale Aplon France. Coaching des collaborateurs sur des
opérations de télémarketing. Développement des relations avec les fournisseurs et négociation.
Membre du conseil de direction du groupe Fic Aplon.

DIPLÔMES
| 2000 à 2001
DESS Management et Gestion de projet, Angers
École Supérieur des Sciences Commerciales 
d’Angers : ESSCA

| 1993 à 1995
 Ingénieur Informatique et Réseaux industriels
 École d'Ingénieurs, Saint Barthélémy d’Anjou :ESAIP

| 1991 à 1993
Brevet de Technicien Supérieur Electrotechnique
La Baronnerie, Angers 

| 1991
Baccalauréat Électrotechnique à La Baronnerie, Angers

19, promenade de Belle Rive 
49130 Sainte Gemmes sur Loire

Tél :   +33 2 41 66 24 09
Gsm : +33 7 88 09 05 03
Courriel : stephane.daguin@adventurium.fr

Marié, 3 enfants, 49 ans

INFORMATIONS -  CONTACTS

STEPHANE DAGUIN
F O R M A T E U R  ( C J D )  -  C O N F É R E N C I E R  -  C O A C H
A V E N T U R I E R  

FORMATION 



Résultats

Redéfinition complète de la communication d’APLON France
Responsable d’un portefeuille clients avec 300 K€ de CA par an
Projet Armony : ouverture de services de ressources pédagogiques inter-régionale 
Organisation réussie du séminaire national Aplon France en 2004
Liban : 
Promotion de nos solutions sur tout le territoire Libannais, migration de 100%
des établissements
Cameroun : 
Partage de ressources inter-établissements à Garoua, plate-forme opérationnelle

LANGUES

Anglais :
Trois mois de cours à l'université d'High-Wycombe en 1994

Espagnol :
Séjour de cinq mois à Barcelone en 1995
deux mois de cours à l'université Lasalle Bonanova

CENTRES D'INTÉRÊTS

Conseiller municipal à Sainte Gemmes sur Loire :
Mandats : 2014 - 2020   &  2020 - 2026

Investissements personnel et Réseaux :
Membre du Rotary Plantagenêt de 2007 à 2017

Membre fondateur As de Pic : 
Entrepreneurs du Haut Anjou 

Scoutisme : 
Accompagnateur Compagnons

Sports et Aventures : 
30 expéditions dans le désert de pierres et le Sahara
Marathon, Triathlon jusqu’au demi Iron-Man, Courses
et Trails en Montagne , Ascensions à plus de 4 000 m,
Trekking en Pulka, Raid avec chiens de traineau

VTT et vélo de route : 
Étapes du Tour de France, Ardéchoise 

Moto :
Trial, piste, Enduro. Finisher d’une épreuve du
championnat du monde des rallyes en 2004

Voile,  course de l’EDHEC avec l’ESAIP

Yoga, Méditation, Marche méditative

CHEF DE PROJET UNION DE BANQUES

PARIS

|  2001 -  2002

Migration d’une application métier en mode centralisé vers une application Web:
management de trois consultants extérieurs, responsable du comité de projet
Migration de l’application de calcul de rentabilité Visio+ dans les délais et le budget

CHARGÉ DE MISSION

APLON PAYS DE LOIRE - Angers

|  1998 -  2000

Management des projets Intranet et Groupware : 
Analyse des besoins, élaboration des cahiers des charges, déploiement des solutions sous
Lotus Notes, formation, communication auprès des clients

Groupware national : déploiement de 17 serveurs et de 200 clients sur la France Intranet
du Maine et Loire : serveur Web pour la gestion d’enquêtes pour 80 clients

INFORMATICIEN

APLON PAYS DE LOIRE - Angers

|  1996 -  1997

Intégration de progiciels de gestion en clientèle sur le grand ouest 
Gestion du parc informatique interne
Formation des clients

Migration réussie de tous les établissements dans les nouveaux environnements

DÉVELOPPEUR, ANALYSTE PROGRAMMEUR
ET ADMINISTRATEUR RÉSEAU

ANIXTER - Barcelone 

|  Mai  -  Jui l let  1995

Développement et mise en production d’une base de données de gestion de stock


