
Compétences clés :
• Mentoring de groupes de travail et de comité de direction
• Directeur de la Communication/Management de transition
• Change Management du diagnostic à la mise en œuvre
• Accompagnement des transformations au sein de l’organisation
• Une dimension internationale : (expatriation 4 ans au Maroc)
•  Une maîtrise des nouvelles technologies : Expert et influenceur 
sur les réseaux sociaux : E-Réputation managériale

• Coaching de dirigeants (ceux qui veulent vraiment changer)

Christophe LE VAILLANT

+33 (0)7 68 17 19 84 • christophe.le-vaillant@clvconsuting.fr

clvconsulting.fr

Blog professionnel : christophelevaillant.blogspot.fr
(Management, Communication, RH) 12 ans d’existence.

Anglais - niveau professionnel - (Présentation orale, rédaction de mails)
Adepte du Globish (efficace dans la vie professionnelle).

“Je recommande 
particulièrement 

Christophe Le Vaillant à 
toute organisation pour 
son professionnalisme, 

son leadership et son sens 
développé des relations. ” 

Virginie Beaussart 
(Directrice Déléguée NEP TV - Lille).



CLV CONSULTING est une agence dédiée au positionnement du leadership 
des dirigeants dans le cadre du développement d’un projet de transformation. 
Elle intervient aussi dans le positionnement digital de personnalités (Personal 
Branding) ou au service d’un projet. Mission de manager de transition : 
Directeur de la Communication/Change Management.
Références :  Première phase du plan d’entreprise du groupe COLAS RAIL. 

Accompagnement d’une fonction support COLAS RAIL. 
Personal Branding du peintre PAOLO VALLORZ.

Création de CLV CONSULTING (2017)

M’CEO Group France et Maroc (depuis 2008)

Directeur Général
M’CEO Group est une agence conseil en management et Ressources 
Humaines. Conseil et accompagnent des entreprises avec un seul objectif : 
Le développement du capital humain va de pair avec son développement 
économique.

Management de l’agence.
En France et au Maroc, management jusqu’à quarante-quatre collaborateurs. 
Développement des compétences.

En France :
Accompagnement managérial d’organisation en transformation. Animation 
de dizaines de conventions dans tous domaines d’activités. Formation de 
managers : prise de parole en public. Développer la confiance en soi.

Au Maroc :
Directeur d’un projet managérial avec DELL/Ministère de la jeunesse et des 
Sports/Unicef. Mise en place de processus managériaux : recrutement, 
entretien professionnel, dynamique d’équipe, formation aux techniques de 
communication de l’équipe pour permettre à 25 000 jeunes d’acquérir des 
certifications dans les nouvelles technologies sur l’ensemble du Royaume.

Parcours professionnel : 
Double expérience de la transformation 
managériale en entreprise : diagnostic, 
conseil et mise en œuvre. D’abord, dans 
un Groupe industriel puis, en qualité de 
prestataire en agence conseil.

Expliquer
Comprendre

Partager

Réalisation de prestations et direction de projets

“Je tenais particulièrement à remercier Christophe  
Le Vaillant pour la qualité des échanges et de la formation que 
nous avons eu. Il y a des rencontres qui comptent dans une vie 

professionnelle... ” Bernadette Dureau  
(Directeur des Ressources Humaines Groupe Hospitalier Saint-Joseph - Paris)



Formation superieure et formation continue
1988 - Diplômé de l’ESJ (Ecole supérieure de journalisme), Paris.
1994 - Les métiers de la communication (Sciences Po formation), Paris

En charge de l’activité événementielle. Associé. (Agence).

STRIP est une agence spécialisée en accompagnement du changement.
En 3 ans, croissance de 30 % du Chiffre d’Affaires. 
Conception et réalisation de supports et de contenus.
Mise en place de nouvelles offres commerciales et création de l’activité 
“événements”.
Conception et animation de 30 séminaires.  
Communication interne ou externe.

Directeur de l’agence événementielle.

Management de l’agence :
Membre du Comité de Direction du groupe NEP TV, l’agence de 
communication événementielle du Groupe La Voix du Nord. Dirige une équipe 
de 4 collaborateurs intégrés, 2M d’Euros de Chiffre d’Affaires. Pilotage de 
l’activité, optimisation des moyens de production, méthodes de reporting, 
évaluation des compétences (entretiens individuels). 

Elaboration d’offres et gestion d’équipes projets :
Rédaction des propositions commerciales : de la création du concept au 
budget, en s’appuyant sur les différents chargés de projet de l’équipe, en 
coordination avec des compétences extérieures. 

Réalisation de prestations (animations et vidéos) :
Animation de plusieurs dizaines de conventions (de 20 à 1 500 personnes 
depuis 2000), dans tous domaines d’activités. 
Préparation et coaching des dirigeants.

Réalisation de nombreux reportages (micro-trottoir, films institutionnels, 
reportages “terrain”).

Références complémentaires sont communiquées sur demande.

1997 : Responsable de la communication interne et sociale de la branche 
inox du Groupe Usinor (12 000 personnes, implantations commerciales 
dans le monde entier). Désormais Aperam.

Elaboration et mise en œuvre du plan de communication de la Branche aciers 
inoxydables et alliages du Groupe Usinor, dans le cadre de la réorganisation 
des structures opérationnelles.

1990 : Responsable Communication de la Direction des systèmes d’information.

Strip Communication (avril 2005 - juin 2008)

Nep Corporate • Groupe La Voix du Nord (septembre 2000 - mars 2005)

Usinor - Arcelormittal (décembre 1990 - juillet  2000)

Secrétaire particulier de Jean Dutourd, membre de l’Académie française (1989)

“De par ses actions efficaces 
et innovantes Christophe Le 
Vaillant a su intervenir avec 
succès dans nos actions de 

conduite du changement 
et d’alignement du système 

d’information sur le Business.”  
Bouchra Boutaleb  
(Unicef Maroc - Rabat).


