
REFERENCES :

Organismes de formation : CEGOS, CENFOP, CNAM, HEC, 
NEGOCIA, MERAS-NETWORK, DEMOS, CCIP, DRIE, Sciences Po 
Paris,  Universités UIL du Liban, Bordeaux III, Ghana Legon, 
Instituts français de Casablanca, Bucarest, Le Caire,  Alger, Tunis, 
Alliances Françaises Pékin, Dehli, Bangkok, Sao Paulo, Rio, ... 

De nombreuses entreprises et ministères :stages inter et intra 
dans un large éventail de secteurs d’activités en France et à 
l’étranger

Jean-Denis COMMEIGNES
Formateur – Consultant en Management et communication écrite et 

interculturelle

DOMAINES D’ACTION

� Management et Communication 

. Conseil et formation en organisation du travail et sociologie 
des organisations

. Développement d’outils managériaux sur mesure adaptés 
aux problématiques organisationnelles des entreprises et 
institutions

. Accompagnement au changement organisationnel et 
interculturel

. Organisation du travail au sein d’équipes multiculturelles

. Organiser ses idées et ses notes avec la carte mentale 

(cartographies manuelles ou avec le logiciel Free Mind)

. Expert en prise de notes et écrits professionnels

� Formations internationales

. Animation en anglais, espagnol et portugais de formations 
sur site en Asie, Afrique, Europe et Amérique latine

. Développement d’outils de communication interculturelle 
pour des entreprises et organisations internationales (Quick 
Silver, Civil European Aviation Conference, Ministère des 
affaires étrangères, L’institut français, réseau des Alliances 
Françaises  dans le monde…)

� Coaching collectif ou personnalisé 

� Ingénierie pédagogique et formation de formateurs

Auteur d’ouvrages méthodologiques :

12 méthodes de communication écrite et orale – éditions Dunod 
Faites une synthèse – éditions Dunod 2012 (co-auteur Michelle 
Fayet) 
Synthèse : mode d’emploi Editions Dunod (co-auteur : Michelle 
Fayet) Publié en 2003, 2de édition avril 2007
Méthodes de communication écrite et orale 

Editions Dunod 2006 (co-auteur : Michelle Fayet) 
Bien communiquer aujourd’hui (coll.) Guides pratiques Larousse 
Rédiger des rapports efficaces Editions Dunod (Paris / 4ème  
édition en 2009) co-auteur M. Fayet
Réussir la note administrative aux examens et concours (avec M. 
Fayet) Editions d’organisation  Paris 1997
Réussir sa dissertation d’examen ou de concours / méthod’sup  
Paris 1996  Éditions d’organisation
Guide pratique : management  dans la fonction publique 

territoriale (Coll.) Éditions WEKA (Paris 2004)


