
 

 
 
 

Joaquim P. GONZALEZ 

WINNER SARL 
1bis allée du Parc de Mesemena 

44500 LA BAULE 
Tél. : 06 75 600 600 

e-mail : j.gonzalez@winnergroup.fr 
 

COMPETENCES 
 

GOUVERNANCE & STRATEGIE 

Former des Managers au déploiement opérationnel 

d’une politique d’entreprise 
 

Définir une stratégie avec sa gouvernance et mettre 

en œuvre un projet (privé/public) 
 
 

MANAGEMENT GENERAL 

Former des managers, Directeurs ou chefs de 

service au Management général (stratégique et 

opérationnel) d’une entreprise ou d’une 

organisation de services 
 
Accompagnement terrain pour la Planification, 

l’Exécution, le Contrôle et l’Amélioration des 

activités 

 

Techniques d’animation d’un collectif - Qualité de 

vie au travail 
 
 

MARKETING & INGENIERIE DE SERVICES 

Former au marketing de services les encadrants et 

les salariés d’entreprises de tous secteurs d’activité 
 
Innover ou réviser une offre de services 
 

 

ACTION COMMERCIALE 

Former à l’action commerciale les encadrants, les 

commerciaux et/ou les salariés d’entreprises de 

tous secteurs d’activité 
 
Animation et accompagnement terrain pour la mise 

en œuvre d’un plan de vente 
 

Techniques de vente de produits et/ou services 
 

 

COMMUNICATION ET QUALITE DE SERVICE 

Organiser l’accueil et les parcours des clients 
 
Techniques et plan de communication 
 
Définir des procédures et mettre en œuvre une 

démarche qualité de service 
 
 

PEDAGOGIE & FORMATION D’EQUIPES 

Formateur de Formateurs 
 

 

 
« Mon engagement : Pour les stagiaires de tous secteurs d’activité, Chefs d’entreprise, 
cadres et salariés d’entreprises ou d’organisations, faire délivrer par WINNER et ses 
formateurs un maximum de compétences et d’outils, en un temps limité, dans un 
objectif de nouvelle PERFORMANCE et d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail » 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

2017                   Gérant / Conseil & Formateur                                                               WINNER SARL 

• Mission : Satisfaire les attentes des clients de WINNER SARL et développer les performances de 
la société 

2005 à 2015      Directeur Général / Délégué Général                                                      ARAPL/MPL 

• Mission : Manager, innover et vendre des services de Conseil et de Formation à 13 000 clients 
professions libérales 

Mise en œuvre des politiques définies par la gouvernance nationale et le CA • Optimisation 
opérationnelle et commerciale de 9 sites déployés sur 2 régions • Management de 30 salariés • 
Négociation de partenariats publics et privés • Réalisation de 3 fusions • Résultats : clients x 2 
et CA x 2 (2,5 M€) 

2000 à 2004      Directeur international                                                   EBG/MIRCEB (USA - Miami) 

• Mission : Représenter et développer l’activité commerciale de + 50 entreprises françaises sur 
la zone US, Amérique Centrale, Amérique du Sud et Caraïbes 

Mise en œuvre de plans (prospection BtoB, action commerciale, communication) • Recherche 
de débouchés commerciaux et export (CCIP, CG92, Régions Bretagne, PACA…) • Représentation 
multisectorielle en liaison avec Miami Dade County 

1996 à 1998       Directeur des Opérations Extérieures                                    CFO France 98 (Paris) 
Comité Français d’organisation de la Coupe du Monde de Football 

• Mission : Mettre en œuvre les politiques du Comité et Manager les services destinés aux 
entreprises et au grand public d’un événement planétaire  

Responsable des services Marketing & Ventes (25M€), Réceptif, Communication RP et Protocole 
• Formation et Animation d’équipe cadre (15) et collaborateurs (300) • Référent du projet 
« Qualité de service aux clients de France 98 » • Gestion de projets avec les partenaires privés 
et institutionnels (Ville de Paris, Région IDF…) 

1994 à 1995      Directeur de Club omnisports et loisirs                 PARIS LAGARDERE  Jean BOUIN  

• Mission : Développer les adhésions, manager les activités et les équipements d’un club français 
de renom 

Développement commercial de l’association • Exploitation des équipements et des activités (CA 
4M€ - 3000 membres) • Management d’équipe de 17 salariés 

1986 à 1994      Responsable Sport & Santé - Tourisme d’affaires              ACCOR Sofitel Thalassa 

• Mission : Innover et animer l’offre de services Thalasso, Sport et Santé pour les clients d’un 
établissement de thalassothérapie de référence mondiale (Thalasso Quiberon) 

Création d’un groupement de professionnels pour développer le Tourisme d’Affaires 

FORMATION 

1999 ESSEC Diplômé en Management Général (option International) 

1993 DEUST Management des activités et des équipements de Sport et Loisirs 

DIVERS 

QUALITE : Responsable Audit Qualité ISO 9001 : 2015 

SPORT : Professeur de Tennis BE 2° - Moniteur de Natation Sportive-MNS BE 1° - 

Moniteur d’activités physiques et sportives BE 1° 

LANGUES : Espagnol : bilingue          Anglais : courant 

INFORMATIQUE : Suite Office, Gestion réseau VPN reliant 9 sites client/serveur, CRM 

LOISIRS : Tennis, Navigation de plaisance, Pêche au bar 
 

+ de 20 ans  

DIRECTEUR GENERAL 
CONSEIL & FORMATEUR 

France et à l’International 

Management - Vente - Communication - Digital 
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