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Etat civil : 
 

Louis Fournier 
 
Diplôme principal : doctorat-ès-sciences 
 
 

Carrière professionnelle :  
 

Différentes professions exercées : 
 

-enseignant  
-formateur 
-animateur pédagogique  
-chef d'établissement  
-consultant  
 

Compétences : 
 

Il a tout d’abord enseigné une dizaine d’années dans des établissements publics et privés sous contrat. 
 
Devenu chef d'établissement, il a eu la responsabilité d'établissements très divers : collège, lycée, LEP, 
lycée technique, institut d'enseignement supérieur. Il y a animé les conseils de classe, les conseils 
d'orientation ainsi que de nombreuses tables rondes et conférences sur l'orientation scolaire et 
professionnelle.  
 

Dans le domaine de la formation professionnelle, il a organisé des sessions de formation continue interne 
pour les entreprises (dans les milieux industriel et tertiaire). Il a également créé et animé des classes de 
BTS Analyses Biologiques et de BTS Tourisme.  
Il a encadré pendant six ans les hôtesses d’accueil stagiaires au Festival International du Film de Cannes 
ainsi que dans d'autres manifestations de prestige international comme le MIDEM, le FIPA, le Festival 
International des Jeux.  
Il s’est également investi personnellement dans la recherche d’emploi de ses élèves une fois leurs études 
terminées, en particulier dans le secteur touristique (évènementiel, hôtellerie de luxe, accueil de congrès, 
agences de tourisme et de voyages, syndicats d’initiative, offices de tourisme).  
 
Après avoir été Délégué Socio-économique des Chefs d’Etablissements Scolaires (SNCEEL) pour 
l’académie de Nice pendant plusieurs années, il a été consultant généraliste pendant deux ans dans un 
cabinet spécialisé en conseil et création d’entreprise pour les TPE et PME. 
 

Il a ensuite créé et dirigé pendant plusieurs années un organisme de soutien scolaire à domicile présent 
sur les régions PACA et Languedoc Roussillon. 
 

Son parcours professionnel varié lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie, tant théorique 
que pratique, du processus d'orientation scolaire et professionnelle.  
 
Durant ces dix dernières années, il a voulu compléter ses connaissances en se perfectionnant dans les 
domaines de l’informatique et du développement personnel. 
 
Auteur de plusieurs ouvrages et e-books sur l’enseignement et ses méthodes, il prône la mise en œuvre 
d’une pédagogie active s’appuyant sur des outils pratiques indispensables tels que la pédagogie positive, 
les cartes heuristiques, la pensée latérale, la gestion mentale ou la détermination de l’organisation 
cérébrale.  
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