
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

    

Coach par le théâtre d’entreprise et Consultant 
Objectif : Mettre de la couleur à vos équipes  

Michaël BONAVENTURE 

29 Rue Charton 
69 600 OULLINS 
 06 62 37 56 95 
 rabonalyon@gmail.com 
Né le 04 Octobre 1974 à Amiens (80) 

Permis A et B 

22  ans d’expériences professionnelles 

 

 A partir d’Avril 2021 Coach et consultant – HAPPY MANAGER – Oullins (69) 

- Coaching par le théâtre d’entreprise (gestion des émotions, prise de paroles, gestion 
interpersonnelle, improvisations) 

- Consulting « activité déchets » 
 

Juin 2013 à Avril 2021 Responsable de Centre de Services –  SUEZ - Pays de Gex (01) 

- Gestion d’une activité globale de 3,5 M€/an 
o Gestion du contrat de collecte en redevance incitative du Pays de Gex : 2,5 M€ 
o Résultats : Réduction de la masse salariale (90 K€/an) et des véhicules (10% 

d’économie) et renouvellement du marché en 2019 
o Gestion d’un quai de transfert (18000T / an) : 1 M€/an 
o Résultats : Réduction de 10% du flux transport avec une augmentation 

d’activité tonnage de 9% 
- Management d’une équipe de 40 personnes sur une activité multi-sites (Annecy, 

Belley, Ménuires, Saint Genis Pouilly) : chauffeurs, équipiers de collecte, conducteur 
d’engin, gardiens de déchèterie, opératrice pont bascule, assistante d’exploitation 

- Suivi de tableaux de bord et réalisation de reporting 
- Mise en place d’outils d’amélioration de la satisfaction clients 
- Gestion de la flotte matérielle (MIN, VGP,maintenance,…) 
- Garant de la sécurité 
- Développement de prestations complémentaires 

 

Avril 2008 – Juin 2013  Ingénieur d’études – Lyon (69) 

- Gestion de projets d’appels d’offres : dimensionnement de marchés de collecte (Grand 
Lyon – 69, Pays de Gex – 01, Vichy Val d’Allier – 03), mémoires techniques et pièces 
financières (BP, DQE, compte d’exploitation, business plan) 

- Support opérationnel aux agences : mise en place des outils d’industrialisation de la 
collecte (GPS embarqué, feuille de tournée électronique, planning de référence, 
guidage vocal, cartographie) 

- Etude de suivi d’indicateurs 20/80 et d’indicateurs métiers 
- Mise en place de contrats de collecte sur la région Rhône Alpes 
- Mise en place de la collecte mono-ripeur sur le contrat du Grand Lyon : amélioration de 

la performance opérationnelle avec la réduction de 25% de la masse salariale 

Compétences 

Management 
- Gestion et suivi de projets 
- Animation de réunion et d’équipes 
- Recrutement / Formation 
- Planification 
- Suivi de la GPEC 
 

Commerciale 
- Prospection 
- Fidélisation de la clientèle 
- Négociation 
- Vente de produits et de contrats 

- Suivi de la satisfaction clients et de 
l’amélioration continue 

Gestion 
- Suivi du budget 
- Optimisation des ressources 
- Suivi de la maintenance 

préventive et curative 
- Suivi des contrôles 

réglementaires 
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Janv. 2005 – Mars 2008 Chargé d’affaires – GIRUS (Bureau d’études ingénierie) – Vaulx en Velin (69) 

- Conception des D.C.E de marchés de pré-collecte, collecte et traitement des déchets 
- Elaboration et Analyse des offres des marchés de gestion des déchets 
- Etudes de faisabilité de mise en régie : CC Champagne et Vesle (51) 
- Etude d’optimisation de la gestion des déchets : utilisation du logiciel d’e-coût 
- Gestion d’un portefeuille client : 150 K€/an 
- Suivi des affaires en équipe projet (juriste, fiscaliste) 
- Elaboration d’une bibliothèque de matériel de collecte et nettoiement : référent technique 
 

Janv. 2001 – Déc. 2004 Chargé d’études – ISS Environnement – Caluire et Cuire (69) 

- Dimensionnement de prestations de collecte, tri et nettoiement 
- Mise en place de contrats de collecte : SMOMRE d’Envermeu (27), SICTOM Val de 

Saône (70), Marseille (13) 
- Mise en place d’une agence à Marseille 
- Négociation des prix d’achat de matériels de collecte et nettoiement et suivi des délais de 

livraison 
- Conquête commerciale de nouveaux clients « collectivité » 

 

Janv. 2000 – Déc. 2000 Responsable Environnement et Acheteur – ECOVERT – Chaponnay (69) 

- Suivi du S.M.E. (Norme ISO 14001) et des objectifs, Audit Environnemental 
- Gestion des déchets industriels et des produits dangereux : réduction des coûts de 

traitement de 10% 
- Formation du personnel aux risques liés aux produits 
- Approvisionnement des matières premières et suivi des consommations (résine, 

gelcoat,…) 
 

Mai – Déc. 1999 Chargé de mission Environnement – CCI Lyon 

- Visites de prospects (privés et publics) et fidélisation des clients 
- Organisation d’opération de communication dans le cadre de l’opération « Destination 

Déchetterie » 
- Elaboration de support marketing 

 

Jan. – Avril 1999  Assistant consultant – Gauntlett Europe – Lyon (69) 

- Présentation d’un logiciel d’aide à la mise en place et du suivi du S.M.E 
- Préparation de supports pédagogiques pour les formations S.M.E 
- Visites de prospects (entreprise sous démarche ISO14001) 

 
 

 
 
 

Formation 

2021 Diplôme « Coach Professionnel » - Titre RNCP Niveau 6 N°35563 – ECF Lyon - En cours 
2020 Certificat « Management des relations d’équipe » 
2018 Master 2 « Manager de Projet » - ECEMA Lyon (Ecole Supérieure de Management en 

Alternance) 
2016 Certificat Management opérationnel au C.N.A.M. 
1999 D.E.E.S.T.E. (Diplôme Européen d’Etudes Supérieures en Techniques de l’Environnement) – 

Lyon (69) 
1998   D.E.U.G. Sciences de la Matière Option Physique – Chimie – Amiens (80) 
1995   I.U.T Génie Mécanique et Productique – Amiens (80) 

Centres d’intérêts et loisirs 

Sport   Plongée sous-marine (Niveau 3) : épaves, tombants 
   Descentes hivernales du Rhône à la nage avec palmes : 7 années consécutives  

Arts Formation théâtrale et chant :  ATRE – Lyon (69) de 2007 à 2010 avec des représentations 
publiques annuelles 
Acteur amateur dans la troupe « Au Creux de l’Oreille »  - Sainte Foy les Lyon de 2011 à 2013 
Acteur amateur dans la troupe « Api Gones » - Lyon à partir de septembre 2021 

Voyages Madagascar (Août 2014, Août 2015 et Juillet 2016) : parrainage d’enfants à la scolarisation (Tuléar), 
investissement collaboratif de zébu (www.zob-madagascar.org) 

Bâtiment Aménagement intérieur de logements, rénovation, coordination et suivi des travaux 

Langues Anglais, Allemand (notions) 

Association  Rotarien au Club de Ferney Voltaire de Novembre 2017 à Février 2021 
Secrétaire Juin 2019 / Juin 2020 
Rotarien au Club de Lyon Monts du Lyonnais depuis Mars 2021 
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