58 ans
Célibataire
Français
3 enfants (études supérieures)

Stéphane RENAULD
11, rue des jardins
29160 CROZON
Mail : srenauld@sfr.fr
Tél : 06 07 68 15 96

Mon projet au service d’une passion : le nautisme
Développement et gestion d'un port de plaisance. Directeur, Maitre de port
Après une année de formation à l’Institut Nautique de Bretagne (INB),
valoriser une expérience dans les domaines de la création d’événements, de la gestion, du service et du conseil

DOMAINES DE COMPETENCES
QUALITES HUMAINES
Sens de l’accueil, écoute, disponible, honnête, esprit d’équipe
COMPETENCES GENERALES :

COMPETENCES DANS LE NAUTISME :

Direction et gestion d’un centre de profits
Management & Organisation gestion planning
Qualité / Sécurité / Environnement
Mise en place de process et d’indicateurs de performance
Marketing / Développement & innovation / Commercial

Navigation : permis côtier et hauturier
Connaissance de la clientèle, écoute, disponibilité
Connaissance de l’environnement portuaire (gestion
dynamique de plan d’eau, intégration de l’outil numérique)
Préparation conseil portuaire, rapport annuel
Force de proposition pour la promotion et le développement
de nouveaux services (conciergerie, offre touristique…)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
INB (Institut Nautique de Bretagne). Concarneau
Du 1 octobre 2015
au 1 juin 2016

Formation continue : TCISN (Technico-Commercial des Industries et Service du Nautisme) : 9 mois
Compétences techniques, économiques et commerciales à Institut Nautique de Bretagne (INB)

Différentes expériences nautiques

Depuis le 01 août 2015

Expertises nautiques
MAIRIE DE DOUARNENEZ – Port de Tréboul / Port Rhu (saison 2016 - 2 mois)
Agent de port, j’ai assuré la gestion du plan d’eau, assistance, accueil et placement des visiteurs, pointage
CCI DE MORLAIX – Direction des équipements gérés / administration générale (4 semaines)
En m’appuyant sur l’expertise des 4 ports de plaisance gérés par la CCI de Morlaix, j’ai rédigé un mémoire sur les
opportunités de développement des ports de plaisance (infrastructures, étude de marché, attentes en termes d’offre
et services, outils de promotion
ADN Dufour Bretagne – distributeur Dufour– Rhéa et Sélection Boats (Nautic 2015)
LE GRAND LARGE – distributeur Jeanneau (Salon d’automne Cap d’Agde)
MULTISAILING – distributeur Dragonfly en France (Salon le Grand Pavois)
Lors de ces salons nautiques d’automne, j’ai présenté au grand public une large gamme de voiliers et bateaux à
moteur (Dragon Fly, Merry Fischer, Prestige et CN, Sélection Boats) et découvert les attentes et besoins des
plaisanciers, utilisateurs d’infrastructures nautiques
PORT DE L’ABER-WRAC’H - CCI Métropole Brest 29 (2 semaines)
Sous la responsabilité du maître de port, compréhension de son environnement : Relations CCPA/CCI Métropole
Brest /CLUPP, Règlement de police et d’exploitation, utilisation du logiciel Alizé
Communication /Evénementiel
Création et gestion d’un blog : www.lenautismeinteractif.com
Développement d’un réseau professionnel (Linkedin, Twitter, Google+, Facebook…)
Visite de port de plaisance atlantique, Manche et Méditerranée (plus de 70 interviews)
Participation à différents colloques sur la problématique nautisme et gestion portuaire

PARCOURS PROFESSIONNEL
REGARD DE LOIRE

Agence conseil en communication événementielle – ORLEANS

1993-2015 Orléans, France DIRECTEUR (SARL)

Développement & innovation : Détecter les besoins clients, élaborer les offres commerciales
Management : : Management transversal sur des problématiques originales - Assurer la
transmission des informations nécessaires pour l'exploitation du contrat
Gestion : Assurer le suivi administratif de l'activité et réaliser l'ensemble du reporting - Contrôler
la facturation – Suivi des indicateurs de performance et mise en œuvre des mesures correctives
Références :

Industries & TP : BASF, CNEPE, EDF, Procter & Gamble, Italcementi Group, Vinci…
Distribution : Lexmark International, Parfums Christian DIOR, Sully Produits Spéciaux…
Collectivités locales : CCI du Loiret, CNAF, Mission Val de Loire – Patrimoine Mondial…
Banque & Services : Caisse d’Epargne Loire Centre, Groupe Aprionis, Groupama, Sita …

GROUPE HURSIN

Négoce de produits PVC 1987-1991 Orléans, France

GROUPE l’OREAL

Cosmétiques 1986-1987 Région Alsace, France

GROUPE PERRIER

Agro-alimentaire 1984-1986 Tous secteurs, France

MICROTEL

SSII 1981-1983 Les Ulis - France

Formations
INB (Institut Nautique de Bretagne). Concarneau
2015 2016

TCISN (Technico-Commercial des Industries et Service du Nautisme) : 9 mois
Compétences techniques, économiques et commerciales à Institut Nautique de Bretagne (INB)

2014/2017

MOOC : Economie circulaire et innovation proposée par UVED diffusé sur la plateforme FUN
Du manager au leader 2.0 proposé par Le CNAM diffusé sur la plateforme FUN
Comptabilité de gestion & pratique du tableur par IAE Montpellier diffusé sur la plateforme FUN

1991/1992

Formation continue : Cadre de direction PME-PMI de niveau II : 6 mois
Marketing, finances, droit commercial et communication à la CCI d'Orléans

Connaissances Linguistiques & Informatiques & permis
Langues

Anglais (professionnel)
Espagnol (débutant)

Informatique

Maîtrise du Pack Office – Gestion de Blogs (WordPress, OverBlog) - Réseaux sociaux (Hootsuite,
Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest, Google+…)

Permis

▪

Permis côtier et hauturier / CACES 1 & 3

Centres d’intérêt
Enseignement

Intervenant en UFR STAPS à la faculté d’Orléans sur des problématiques événementielles : Gestion des
flux et organisation (2009-2015)

Engagement
associatif

Impliqué depuis 20 ans dans la vie associative et culturelle d’Orléans ainsi que dans des cercles de
réflexion sur des problématiques liées à l’aménagement et à l’attractivité des territoires
Secrétaire d’une association de golfeurs en vue d’appuyer un projet de création de parcours en Bretagne

Bénévolat

Intervention dans une agence de services à la personne : Age d’Or Services Brest (entreprise familiale) sur
des points de gestion, développement et communication. Intervention sur le terrain

Hobbies

Photographie, peinture, voyage

Sport

Jogging, golf, voile

