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Compétences

Divers

Marc-Antoine de Bagneaux
Ingénieur Agronome
Management / Transition Professionnelle / Intelligence Collective

Consultant en organisation et coach d’équipe, il accompagne dirigeants, cadres clefs, CoDir et Comex dans la mise en œuvre des 
transformations de l’entreprise. Il a une longue expérience des milieux industriels, des milieux aux savoir-faire différenciés (médecine, luxe, 
recherche, Start-up…). Après 18 ans de travail en indépendant, il a rejoint le groupe Grandir en 2017.

Expérience professionnelle

Groupe GRANDIR Conseil Coaching
associé

10 consultants

CABINET INDÉPENDANT Conseil
Interventions pour AIRBUS, ALSTOM, SAINT-GOBAIN, Louis
VUITTON, BOUYGUES, ADEO…

CCI DIJON CONSULAIRE

Directeur Marketing & Communication

ASGROW (The Upjohn Cy) BioTech & Seeds
Successivement Directions Logistique, Qualité,

Production, Marketing

COFREMCA Etudes sociologiques, stratégiques & 
sociales
Chargé d’étude, pilotage de questionnaires

SHELL chimie Industrie Chimique
Ingénieur d’affaire

Coaching de cadres dirigeants et 
supérieurs, de CoDir, Comex
Management de Direction au management 
de proximité
Ingénierie de formations

SECTEURS PRATIQUÉS
Industries, Assurances, Banques, Energie, 
Distribution, Logistique…

Longue expérience du Conseil en organisation 
et en accompagnement du changement qui 
tend :
- À favoriser l’autonomie et la prise de décision 

coordonnée 
- À faciliter l’épanouissement des Solidités® 

de chacun dans une visée à la fois de 
développement personnel et de 
développement des équipes,

- À redonner goût à la créativité et à l’entraide 
en équipe

Cours et accompagnement d’étudiants 
ingénieurs en fin d’étude ou en début de 
carrière, en particulier les créateurs de Start-up.

Missions récentes

Coaching de transition professionnelle
Accompagnement de cadres en transition soit 
en groupe soit en coaching individuel
Accompagnement DG site et Associé lors de 
prise de poste.

Création collective de pratiques de 
management communes
Dans plusieurs entreprises, développer 
l’échange et la consolidation des meilleures 
pratiques de management par des 
démarches d’Intelligence Collective (Co-
Développement, Design Thinking…)

Coaching de CoDir, bureau, CA, Comex
Pour une filiale d’un groupe, animer des 
séances de coaching collectif 

Formations au management du 
changement, Formations à l’Intelligence 
Collective
Pour des cadres et pour des consultants 
internes dans des Groupes
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