YVES SZMIR
Né le 27/05/1963
Marié – 2 enfants (28 & 30 ans)
Avenue des Franciscains 101
B-1150 Bruxelles

Tél. +32 475 61 50 40
Email › yves.szmir@human-cap.com
http://be.linkedin.com/in/yvesszmir

Networker dynamique, intéressé par tout ce qui touche à l’entrepreneuriat, l’innovation et la
gestion du capital humain en entreprise. Past-président d’un club de dirigeants d’entreprises
(APM, Association pour le Progrès du Management) et Mentor DUO for a JOB (création entreprise)

FACILITATEUR EN DEVELOPPEMENT
ET TRANSMISSION D’ENTREPRISES
Expériences professionnelles
DECEMBRE 2016 – en cours › HUMANCAP › Directeur & Co-Fondateur
> Cabinet

accompagnant les dirigeants et les équipes afin d’augmenter leurs chances de succès dans la cession, la
fusion et l’acquisition d'entreprises
> Notre valeur ajoutée : nous abordons ces transitions professionnelles en capitalisant sur le facteur humain , sans
négliger les aspects juridiques et financiers
> Notre but : aider à pérenniser l'entreprise et l'emploi en mettant les hommes et les équipes au centre du processus
OCTOBRE 2010 – en cours › CONNECTED CONCEPTS › Directeur & Co-Fondateur
> Promouvoir

l'innovation et le leadership pour des entreprises et organisations, couvrant tous les aspects de
l'industrie des événements et des conférences. Services de conseil, études de faisabilité, développement
stratégique, formation professionnelle, services de soutien spécialisés et conseils en organisation d’évènements
> Organisateur Professionnel de Congrès (PCO) – Consultance
JANVIER 2000 – en cours › KRS MANAGEMENT › Directeur & Fondateur
> Activité

de management, de gestion et d’accompagnement d’entreprises, de leurs dirigeants et de leurs équipes

> Consultance

JUIN 2000 – JANVIER 2015 › CLICK WAY › Directeur & Co-Fondateur
> Management,
> IT,

création web, programmation, e-commerce, développement de bases de données

Internet

JANVIER 2008 – JUIN 2010 › COLLOQUIUM GROUP › Directeur Colloquium Bruxelles & Directeur Executif
Colloquium Group France & Belgique
> Management,
> Organisateur

gestion et organisation de conférences
professionnel de Congrès (PCO)

JANVIER 1998 – JANVIER 2008 › ICEO – INTERNATION CONGRES & EVENT ORGANISERS › Directeur & Fondateur
> Vendu

à Colloquium Group (France) en 2008, voir ci-dessus
gestion et organisation de conférences
> Organisateur professionnel de Congrès (PCO)
> Management,

Curriculum Vitae - Yves Szmir 2021

1

AVRIL 1991 – JANVIER 2008 › RESOTEL › Directeur & Co-Fondateur
> Vendu

à Chalus Chegaray & Cie (France) en 2008
centrale de réservation hôtelière en Belgique
> Management, gestion et réservation d’hébergements
> Hôtellerie
> Première

AVRIL 1990 – MARS 1991 › ACCORD, IBIS › Directeur Adjoint
> Management,

organisation et gestion de l’hébergement, de la restauration et des séminaires

> Hôtellerie

AVRIL 1989 – MARS 1990 › ACCORD, IBIS › Assistant de Direction
> Management,

organisation et gestion de la restauration et des séminaires

> Hôtellerie

Formations professionnelles
> APM (Association pour le Progrès du Management). Formations mensuelles continues, afin d’approfondir les défis

majeurs qui attendent les dirigeants, à titre personnel comme pour leurs entreprises. Incite à travailler sur des
thèmes comme les nouvelles formes d’organisation, la posture et les valeurs du dirigeant, la gouvernance, la
nécessité d’apprendre à apprendre, … Association Progrès du Management, depuis 2008 - en cours
> Mentoring

DUO for a JOB : Charlotte Baise & Guillaume Petre, 10 et 11.2020

> La

justice organisationnelle : le sentiment d'injustice au travail – Jean-François Bertholet, 06.2020

> La

Gouvernance – Antoine Mayaud, 10.2019

> La

gestion des émotions dans le bien-être au travail – Human in Minds, 02.2019

> Médiation
> Réussir

sa sortie : intégrer la transmission dans son projet d'entreprise - Denis Kibler, 06.2018

> Médiation
> Le

de Groupe – PMR Europe, Thierry Bériault, 12.2018

civile & commerciale – PMR Europe, Martine Becker et Coralie Smets-Gary, 11.2017 à 03.2018

défis des entreprises apprenantes – Philippe Pierre, 2017

> Accompagner
> Le

leadership adéquat – Sylvie Raymakers, 2017

> Négociation
> Comment

: stratégies et pratiques - Laurent De Smet, 2017

développer une stratégie menant au succès -Jérôme Barthelemy, 2016

> L'interculturel
> Coaching
> Le

l’organisation dans son développement – Isabelle Dubois & Emmanuelle Boelens, 2017

comme outil de coopération -Jacques Pateau, 2016

de base – ManaCoach, Marie-Thérèse Mertens, 01.2016 à 06.2016

courage d'être soi - René Rivest, 2016

> L'entreprise
> L'échec,

libérée - Isaac Getz, 2015

une expérience qui fait grandir - Adrien Duvillard, 2015

> Le

capital immatériel de l'entreprise - Alan Fustec, 2015

> Le

meilleur leadership c'est le vôtre ... à condition d'en avoir conscience - Antoine Cochet, 2014

> Réussir

les négociations - Yves Halifa, 2014
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Formations académiques
SEPTEMBRE 1984 – JUIN 1986 › ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE, SUISSE
> Business

& Administration (B.A.), Management en Gestion Hôtelière, Licence Universitaire
administration, marketing, vente, technologies adaptées à l’activité, ressources humaines, gestion
financière

> Gestion,

SEPTEMBRE 1980 – JUIN 1984 › ECOLE HOTELIERE DE NAMUR, BELGIQUE
> Baccalauréat

en Gestion et administration Hôtelière
et pratique de la restauration et de l’hôtellerie, marketing, vente, gestion financière, comptabilité, études
des langues

> Théorie

Compétences professionnelles
> Entrepreneur
> Fédérateur

& moteur
d’organisation
> Méthodique et précis
> Persévérant et efficace
> Aime transmettre son expertise
> Esprit

Compétences personnelles
> Ouvert

d’esprit

> Bienveillant
> Fiable
>A

l’écoute des propositions
et direct
> Prêt à rendre service
> Médiation
> Franc

> Langues

Français, langue maternelle
Anglais, très bonnes connaissances
> Néerlandais, bonnes notions
>
>

Centres d’intérêt
> Voyages

et nature, VTT
et romans historiques
> Développement personnel, Méditation,
> Le mieux vivre ensemble, Interculturalité,
> Mise en relations
> Films
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