Hervé DORNIER
Conseil et accompagnement des organisations

Projet professionnel
49 ans, marié

Contact
24 rue du Tonnelier
95490 Vauréal (proche Paris)

Après une carrière dans le contrôle de gestion et la finance
d’entreprise, je me dédie aujourd’hui à l’accompagnement des
organisations sur des problématiques managériales.

Expérience professionnelle

Mobilité géographique : France
06 82 16 91 88
herve.dornier@gmail.com

Coach professionnel certifié
Entreprise individuelle

Depuis 2014

Création et développement de mon activité d’accompagnement en
tant qu’indépendant.

Secteurs






Startup / E-commerce
Négoce
Distribution spécialisée
Industrie agroalimentaire
Transport ferroviaire

Formation




Certification Coach
professionnel Linkup (RNCP 1 –
Master ) (2014)
MASTERE SPECIALISE Gestion
Financière Contrôle ESSEC
(2008)
MSG PANTHEON SORBONNE
(1991)

Contrôleur financier / Manager de transition (Missions) 2008 - 2013
ROBERT HALF International / Cabinet Quiblier Conseil
En charge de la rédaction du volet financier de la réponse du
consortium AVIS, RATP, SNCF, VINCI à l’appel d’offre Autolib’. La
difficulté à consisté à présenter, en plus des documents
prévisionnels classiques, les clauses de revoyures permettant de
concilier les différentes ambitions et aversions au risque des 4
partenaires du consortium.
Plusieurs missions au sein de diverses Directions de la SNCF.
Mission chez STALAVEN (industrie agroalimentaire).

Directeur Administratif & Financier
2003 - 2008
CASERTA (CA 50Me) - Importateur-grossiste de produits
alimentaires Italiens à destination de la GD et de la RHF (CHR,
traiteurs et boutiques Delizius en propre) / BLINI* (CA 40Me) –
Industrie agroalimentaire

Divers




Fondateur du site
http://managementparadoxal.fr/
Mémoire sur
l’accompagnement des
startuppers
Mentor et membre du jury
des concours organisés par
ENACTUS et la chaire
Entrepreneuriat social de
l’ESSEC

Langues /
Informatique



Maîtrise de Drupal (CMS), Suite
Office, requêteurs, SAP (FI-CO)
TOEIC 790 points.

J’ai rejoint le groupe CASERTA suite à un LMBO et dans un contexte de
retournement de marché. Afin d’honorer le plan de
remboursement des dettes, différentes pistes stratégiques ont été
envisagées. J’étais en charge de les valoriser, puis de contribuer à
leur déploiement. Parmi les pistes retenues et déployées : la
fermeture de 2 des 3 plateformes logistiques (relations avec les
Instances Représentatives du Personnel dans le cadre du transfert
de l’activité logistique à un sous-traitant), l’équipement de la force
de vente en terminaux mobiles de prise des commandes
(accompagnement au changement), la mise en place d’un outil
d’aide à la négociation des marges commerciales, l’ouverture de
points de vente supplémentaires.

Responsable Administratif & Financier
(membre de l’équipe fondatrice)
HOURA.FR - E-commerce (CA 27Me) / Noos*

1998 - 2002

J’ai eu l’opportunité de participer à la création de Houra.fr, filiale ecommerce du groupe Louis Delhaize (Cora, Match, Truffaut,
Animalis). Etablissement des documents financiers prévisionnels,
structuration de la direction financière (recrutement, management
de 6 personnes, paramétrage du SI, mise en place des
procédures,…), reporting.

Chef comptable / Contrôleur de gestion
CASTORAMA – Distribution spécialisée

1993 - 1997

Encadrement du service Comptabillité, Caisse, Approvisonnement et
Logistique (7 personnes). Conduite du projet de mise en place du
« code-barre » (formation, accompagnement, planning de
déploiement).
Renvoi s :
* : j’ai regroupé les périodes
Caserta/Blini et Houra.fr/Noos car
dans les deux cas j’ai suivi mon
supérieur hiérarchique de l’époque.

