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ERIC SABATTIER 
 

Expér ie nce  p ro fess i onne l l e   

Sémaphore         2020 | 2022 
 

 Sophrologue et Coach pour particuliers et professionnels 
 Amélioration du bien-être au quotidien 
 Optimisation de la Qualité de Vie au Travail 
 Préparation mentale 
 Gestion des phobies 
 Accompagnement des malades et de leurs aidants 
 Sophrologie, Communication NonViolente, Analyse transactionnelle 

 
ifm electronic        1986 | 2015  
  
 

 Responsable de familles de produits électroniques pour l’industrie sur 
l’Europe du Sud (CA géré 12 M€). 

 Création des plans d’actions commerciaux et marketing avec les 
managers commerciaux. 

 Lancement des produits et formation de 40 commerciaux en France, Italie, 
Espagne et Portugal. 

 Négociation et suivi de projets clients de 50 à 300 k€, pour les marchés 
agroalimentaire, automobile, machines spéciales, transports... 

 Management fonctionnel d’une équipe d’ingénieurs systèmes. 
 

Neyrtec          1983 | 1985 
 

 Chargé d’Affaires, pour le suivi et la réalisation de projets, dans le domaine  
des instruments de mesure et de l’adduction d’eau, en France, Arabie 
Saoudite, Tunisie… 

Applexion          1980 | 1982 
 

 Technicien Automatismes, pour l’étude et la mise en service de systèmes 
d’automatismes, dans le domaine du traitement d’eau et les sucreries en 
France, Espagne, Portugal… 

Bénévo la t  
Croix Rouge, Accueil Gessien, Ma Bulle Rose 2019 | 2022 

 Responsable des Maraudes du Pays de Gex : coordination générale, 
recrutement et formation des 70 bénévoles, communication presse… 

 Membre du bureau et thérapeute de l’Association Ma Bulle Rose pour les 
femmes du Pays de Gex atteintes du cancer. 

 Participation à la coordination des bénévoles, pour l’ouverture d’un Centre 
d’Hébergement Hivernal pour 80 personnes à Ferney Voltaire. 
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Form at ion  Pro fess ionne l l e  
 Sophrologue à l’IFS 2020|2022 
 Cours 101/202 à l’Institut Rhônalpin d’AT 
 Modules 1,2,3 de Communication NonViolente à La COOP CNV 

 

 Formations commerciales 1986|2015 
 Formation de Formateurs 
 Formation au Marketing Industriel 
 Nombreuses formations techniques sur les produits 

 

Form at ion  Acad émique  
 DUT Génie Electrique 
 Baccalauréat Série C 

 

Savo i r  Fa i r e  
 Anglais courant 
 Gestion de projets 
 Management 
 Bénévolat Humanitaire 
 Sophrologie 
 Coaching 
 

 Marketing 
 Formation 
 Développement de micro-

entreprises 
 Analyse Transactionnelle 
 Communication NonViolente 

 

Lo is i r s   
 Cinéma, sports, voyages, musique 

 

Coordonnée s   
 Adresse : 261, rue de la gare, 01710 THOIRY 
 Tel : 0033(0)643 81 68 53 
 Mail Professionnel : contact@semaphore.coach 
 Mail Personnel : eric.sabattier@wanadoo.fr 

 
 


