Jean-Charles DUPET auteur,

conférencier, formateur et responsable de
l’organisme de formation
Jean-Charles a créé son premier cabinet d’hypnothérapie et d’entrainement à la performance en 1986. Aujourd’hui,
à travers son organisme de formation JCD FORMATION, il accompagne ceux qui le souhaitent dans les domaines de
l’entrainement à la performance, du bien-être, de la maîtrise de soi et de la modélisation de l’excellence humaine.
Sa force réside dans sa capacité à donner des idées adaptées à chacun pour atteindre leurs objectifs.
COMPETENCES / REFERENCES

Novembre 2007 à aujourd’hui
Formateur et animateur de stages. Auteur conférencier et concepteur d’une série de CD et
DVD sur l’entrainement à la performance via la société MAGIK EVENTS. Cette gamme de
produits est distribuée par la FNAC, VIRGIN, CULTURA etc. Les contacts et accords
commerciaux ont été traités par lui-même.

Juin 2006 à Novembre 2007

FORMATION - CERTIFICATION

Baccalauréat G3
Niveau DEUG de psychologie (Faculté de
Mont-Saint Aignan)
Certifié Coach professionnel
Certifié en Hypnothérapie
Maître conférencier en PNL
(programmation-neurolinguistique)
PARCOURS

Encadrement, accompagnement et training commercial des forces de vente pour les
réseaux du groupe IFPI et AKERYS en qualité de prestataire externe. Concepteur de jeux
de trafic et d’opérations spéciales, animateur de séminaires de dynamique commerciale.
Formateur des forces de vente et de gestion du stress dans l’entreprise.

Septembre 2004 à aujourd’hui
Aide au développement commercial des entreprises et à la gestion du personnel.
Enseignement des techniques de communication, de maîtrise de soi de prise de parole en
public et de gestion du stress en milieu professionnel.

Depuis 1999 Jean-Charles est
régulièrement invité sur les plateaux
de télévision pour témoigner et
apporter la preuve de l’efficacité de
ses méthodes.

Janvier 1995 à Avril 2004
Directeur commercial de la société PPS spécialisée dans l’animation, le spectacle et l’
événementiel. Développement des grands comptes (SFR, CENTRE LECLERC, ORANGE,
TRUFFAUT, ANIMALIS, CARREFOUR, NOMBREUSES VILLES ET AUTRES ENSEIGNES)

IL cumule pas moins de 100
interventions dans les médias,
presse, radios et télévisions.

Depuis janvier 1986

Il est l’associé unique du centre JCD
FORMATION.

Cabinet de sophrologie et hypnose, entrainement des sportifs de haut niveau, intervention
en entreprises en qualité de professeur de développement personnel et professionnel,
intervention sur les plateaux de télévision, conseiller et formateur auprès des sociétés de
production.
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