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Activité actuelle  Consultant et formateur chez BOBADILIUM SA (Suisse) 

 Consultant et formateur chez MAIN CONSULTANTS SARL 
(France). Expert transverse en travail collaboratif 
(problématiques humaines, organisationnelles, technologiques) 

 Fondateur du cabinet MAIN CONSULTANTS (1992) 
 Sponsor et animateur du COLLABERO GROUP (2009), groupe 

de réflexion pragmatique sur les difficultés spécifiques aux 
pratiques de collaboration en ligne 

 
Expertise 
professionnelle 

 Nouvelles pratiques de collaboration en ligne, systèmes de 
collaboration en ligne et usages des outils de travail collaboratif 
en ligne (groupes de travail, équipes projet, communautés de 
pratique, réseaux sociaux d’entreprise) 

 Nouveau mode projet : pratiques collaboratives en ligne sur 
plateaux projet virtuels, management en ligne et à distance 

 Concepteur de la METHODE MAIN® (référentiel conceptuel et 
méthodologique pour l’introduction, la construction et le 
développement de nouvelles pratiques collaboratives en ligne 
dans les entreprises, cycles de formation Collabor@Work®) 

 
Activités 
d’enseignement et 
conférences 

 Chargé de cours à l’université de Troyes (depuis 2000) 
 Conférencier dans le domaine des technologies du travail 

collaboratif et des nouvelles pratiques collaboratives en Ligne 
 

Principales 
publications 

 Travail Collaboratif sur Internet (Vuibert, 2004) 
 Le Projet Workflow (Eyrolles, 1999) 
 Le Projet Groupware (Eyrolles, 1996) 
 Le Groupware (Hermès, 1994) 
 Nombreux articles et interviews publiés dans des revues 

professionnelles et sur le web 
 

Activités antérieures  Consultant senior chez Orgaconseil (1991-1992) 
 Directeur Général de la SSII Soft&Design (1989-1990) 
 Directeur Informatique au ministère de l’Équipement (1986-

1988) 
 Chef du Département Habitat et Développement Local du 

CETE de l’Est (1983-1985) 
 Architecte au cabinet Ludinart (1981-1982) 

 
Formations initiales  École Spéciale d’Architecture de Paris (architecte diplômé 

DESA, 1980) 
 École Nationale des Ponts-et-Chaussées (cursus du Corps des 

Architectes-Urbanistes de l’État au ministère de l’Équipement, 
1983) 

 Institut Français de Gestion (diplômé ICG, Institut de Contrôle 
de Gestion, 1990) 

 
Autres informations 
utiles 
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