…Qui est Bernard Lamailloux ?

Auteur, consultant, formateur
Enthousiaste, touche à tout, ingénieur en sciences de
l’éducation, enseignant, formateur passionné par l’acte de
transmettre depuis plus de 30 ans, Bernard Lamailloux se
définit avant tout comme un « formateur baroudeur tous
terrains », et son histoire de vie lui a permis d’expérimenter
de nombreux courants, techniques et approches
pédagogiques qui lui ont permis d’acquérir l’art de rendre
passionnantes toutes sortes de choses.
À commencer par celles qui semblent les plus rébarbatives…

Bernard lamailloux en bref
• Membre fondateur de Former Plus Haut !, auteur de l’ouvrage « Construire et
animer une session de formation » paru en juillet 2014 aux éditions Dunod
(collection Fonctions de l’Entreprise).

Les années de pratique de Bernard l'ont convaincu que la
transmission du savoir est facilitée lorsque les situations
d'apprentissage sont dédramatisées et qu’on a recours à des
situations, voire des mises en scènes ludiques.
Il a toujours à cœur d’agir en homme de pensée et de penser
en homme d’action. C’est un passionné qui explore sans
relâche tout ce qui touche à la formation, la transmission des
connaissances, l'apprentissage, la communication et les
relations humaines. Toutes les occasions sont bonnes à ses
yeux, et il fait flèche de tout bois.
Sa principale compétence : mettre en place et piloter une
ingénierie de formation (en face-à-face ou à distance) dans un
dispositif plus général de formation, de tutorat ou
d’accompagnement au changement.
Sa principale croyance : on n’apprend jamais aussi bien que
lorsqu’on ne s’aperçoit pas qu’on apprend.

• Titulaire d’un master en sciences de l’éducation (Option Responsable de
Formation Multimédia). Son sujet de mémoire (téléchargé plus de 13000 fois sur
Slideshare à ce jour ) : Les Serious Games
• Professeur d’anglais pendant 9 ans dans l’Éducation Nationale.
• Responsable de l’assistance « informatique personnelle » au sein de la 18e SSII
française durant deux années.
• Une formation constamment réactualisée, au service de la formation
professionnelle (plus de 30 années de recherche et de pratique de la formation
d’adultes sur le terrain).
• Passionné de musique (pratique de plusieurs instruments, du chant choral, de
l’orchestration). Membre d’une troupe de commedia dell’arte,
• Maître Praticien certifié en Programmation Neurolinguistique, membre de
NLPNL.
• Membre fondateur de « Échanges d’apprentis sages », réseau d’échanges de
pratiques entre professionnels de l’accompagnement, du développement
personnel et de la formation.

Biographie
Suite à une formation universitaire en lettres et sciences humaines, Bernard
Lamailloux a tout d'abord pratiqué une activité de professeur d‘anglais en
collège pendant 9 années. À cette occasion, il a pu obtenir une chute de 40% des
fautes d'orthographe de ses élèves grâce à une application de lecture efficace
créée par ses soins sur le matériel informatique de l'établissement.

tant que gestionnaire de fichier client. Ce poste lui permettra d’aborder les
techniques de gestion d’un fichier client (près d’un million d’entrées) dans un
environnement technique multiplateformes : exploitation sur système SAP,
enrichissement du fichier via des traitements web et des applications VBA que
Bernard créera tout spécialement pour cette occasion.

Par la suite, il a intégré le Groupe RANDOM (distributeur de systèmes
informatiques), où il a exercé alternativement des fonctions d'agent technicocommercial et d'animateur de formations.

Septembre 2008 : Bernard rejoint le Groupe ADHARA en tant que consultant
formateur. Se domaines d’intervention sont alors :
•

Puis il a rejoint en 1989 la SOMEI (société de services de 60 salariés, 18ème
SSII Française à l’époque) en tant que formateur et responsable de la cellule
d'assistance "informatique personnelle ".

Ingénierie de formation, montage de projets, création de parcours et de supports
pédagogiques ;

•

Animation de formations en informatique, communication et management
développemental (en présentiel et e-learning).

1990 : Il créé le cabinet BERNARD LAMAILLOUX CONSULTANTS :
conception et animation de systèmes de formation, réalisation d'audits de
formation, développement d’outils d’ingénierie et d'applications dans les
domaines suivants :

Dans un même temps il préparera (et obtiendra) un master en sciences de
l'éducation, option Responsable de Formation Multimédia à l'UNIVERSITÉ DE
PROVENCE, dans le cadre de la formation continue.

•

Informatique, bureautique (Références
INSTRUMENTS, GEMALTO...)

:

MACIF,

SANOFI,

TEXAS

•

Communication, ressources humaines (Références : RTM, MSA, CIC,
CONSEIL REGIONAL PACA...)

•

Formation de formateurs (Références : AUCHAN, CAISSES D’EPARGNE,
ECOLE DES MINES...)

En 2006 il travaille au siège du Groupe SPIR COMMUNICATION (publicité) en

En 2010 il a bâti un programme de formation ebn e-learning pour le compte de
l’AFPA. Puis il a rejoint la société Newport Communications (Groupe M2I) où il
occupera un poste de formateur consultant.
Avril 2012 : Bernard décide de se consacrer à l'écriture d'ouvrages de conseils aux
formateurs. Les éditions Dunod se déclarent aussitôt partantes pour tenter
l'aventure avec lui. Un premier livre est mis en chantier : "Construire et animer une
session de formation (Transfert de compétences : les clés du succès)". Il est paru en
juillet 2014 et devrait être réédité prochainement. D’autres ouvrages sont déjà en
chantier.

