
Je commence ma carrière professionnelle comme 
gestionnaire réseau et formateur en informatique au Greta de 
Nice. Par la suite, à Lyon, je  reprends mes études en économie et 
gestion tout en travaillant dans le service social d’une société HLM. 
A Poitiers, je prends le temps pour m’occuper de mes filles, de nous 
installer dans cette belle ville à taille humaine. Ensuite, je décide 
de m’orienter dans le management d’équipes de vente. Après 
Darty, j’intègre la Fnac. C’est au sein de ces magasins, au contact 
des collaborateurs et des clients, au quotidien, que je développe 
mes compétences de manager, de formateur et de coach. Pour 
répondre aux challenges de l’Entreprise, j’accompagne la montée 
en compétences des collaborateurs grâce, entre autre, au 
coaching d’équipe et au coaching individuel de performance et 
des talents. 
  

Début 2013, après 10 ans d’encadrement dans la grande 
distribution, je  décide de me consacrer uniquement à mes 
passions de toujours : la formation et le coaching. 
C’est ainsi que nous avons créé Cogit’UP. Une entreprise née de 
vous avoir regardé, écouté et senti « en baver » durant cette 
année de PACES. 
 
Nous vous proposons une structure souple, capable de s’adapter à 
vous, capable de dispenser du contenu de grande qualité grâce 
à des intervenants ultra compétents, et de vous soutenir « corps et 
âme » dans ce défi. 
 Nous avons fait le choix d’être une entreprise locale, avec une 
équipe présente, disponible, compétente, diplômée et certifiée.  
 

Je suis le Directeur de Cogit’UP. Je vous accueille, vous 
accompagne, facilitateur et catalyseur de votre énergie. Je suis 
certifié Coach (formé à l’Institut de Coaching International) et si 
vous le souhaitez, je pourrai vous aider à mobiliser toutes les 
ressources et les forces qui sont en vous 

Jérôme Bertrand 

Ma citation : « Que la Force soit avec toi » (Yoda) 
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