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54 ans 
3 garçons : 30, 26 et 22 ans. 
Tél. mobile + 33 (0) 6 07 43 26 42 
E-mail : jeanericfray@gmail.com 
2 rue de la Croix St Pierre 89570 Turny   

Vie professionnelle  

22001100 
Auto Entrepreneur en formation - accompagnement - conseil. 
Co-créateur du concept "FRAY & MEYFRET consultants" :      http://fray-meyfret.com/WordPress/ 
Co-organisateur avec FARH des Journées "Leader et Manager" :       http://www.farhconseil.com/

 

Greta : Animation des formations "Connaissance de Soi" dans le cadre de l'AOP.   

22000099 
Consultant sur la création d un centre de formation d apprentis en Tunisie 
Formateur auprès de FARH : Formations Actions Ressources Humaines   

DDeeppuuiiss  22000077  
Formateur auprès d Akmétis (cabinet de formation, accompagnement, coaching - Paris) 

- création et animation de modules auprès des cadres de la fédération Nationale des 
Infirmiers. 

- création et animation de modules auprès des cadres de la Confédération Nationale des 
Syndicats de Dentistes. 

- animations de workshops et formation pour Mars Drinks. 
- création d un module de formation pour l Organisation des Coopérateurs d Achats du 

Bâtiment. 
- Animation du module « Esprit Coopératif » auprès de l ORCAB 
- Animation « Etre Manager Sodexo » 

Création du module de formation : Gestion des divergences et résolution des conflits  

DDeeppuuiiss  22000033  
Création d un Centre de Formation à Madagascar (Projet CALA). 
Président fondateur de CALA France  projet en partenariat avec les Centres de Formation 
d Apprentis.  

DDee  11999911  àà  22000033  
Formateur diplômé de la Junior Chamber International - Training Institute - Miami. 
Participation à la Japan Academy sur le leadership et management. 
Création de modules de formation : leadership, le sens de l engagement, l art oratoire.  

11999955  

  

11999977  
Représentant de la Junior Chamber International auprès de l Unesco. Mise en place du projet 
« franchir le cap » dans l équipe de Roger Bambuck sous la direction de Federico Major.  

DDeeppuuiiss  11997766  
Courtier en Pierres Marbres Granits.  

Parcours socioprofessionnel  

DDeeppuuiiss  22000088 : président fondateur de CALA France. 
DDeeppuuiiss  22000044 : membre de CALA Madagascar 
11999999--22000022 : membre du Wold Wildlife Fund (WWF) en charge des bénévoles. 
11999955--11999977 : représentant de la JCI auprès de l Unesco. 
11999944--11999955 : président national de la JCEF  5500 adhérents. 
11998800--11999900 : membre du Centre Opérationnel de Défense à la préfecture de l Yonne. 

Training Institute JCI Miami 
Japan Academy leadership 
Centre National de Formation JCEF 
Cycle Solidarité Internationale 

 

http://fray-meyfret.com/WordPress/
http://www.farhconseil.com/

