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FASSETTA Stéphane 
Dirigeant SYPRIUM 
2 Route de la Noue 91190 Gif-Sur-Yvette 
Tel : 01.64.86.58.38 / 06.19.95.62.85 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Depuis 2019 : Fondateur de SYPRIUM (SAS) : Organisme de formation et de coaching professionnel pour le 
monde des entreprises et du sport de haut niveau : https://syprium.fr 
 
ENTREPRISE  
Thématiques : Management & Leadership / Développement personnel / QVT et prévention des RPS 
 
➔ Formations en présentiel, à distance (e-learning ou classe virtuelle) ou en Blended Learning 

 

  
➔ Modalités immersives :  

 
➔ Coaching professionnel (prise poste, posture et conflits, stress et burnout) 

 

 
Clients : 

 
 
SPORT  
Accompagnement de sportifs de haut niveau (préparation mentale) : 
https://www.youtube.com/channel/UC6Maf_7Do5wAIjVgBQz1x9Q 
 

 
2013 - 2018 : Learning Manager (Learning Hub de THALES) : Responsable pédagogique des formations de 
développement personnel et management 
 

- Conception de modalités pédagogiques innovantes, animation de formations et d’ateliers/conférences pour 
Codir, managers, collaborateurs et représentants du personnel : 
Stress, QVT (Qualité de Vie au Travail), RPS (Risques Psychosociaux), développement personnel, management  

- Référent interne QVT / RPS, 
- Relation avec sponsors de la direction Thales et animation d’un pool de consultants, 
- Gestion du portefeuille de formations, 
- Formateurs formation au leadership / management / développement personnel (stress, efficience) 
- Formateur interne 
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                         Chargé d’enseignement HEC et ESCP EUROPE (depuis 2013) 
- Intervention sur les thématiques du leadership, de la gestion de l’énergie et du stress, de la préparation 

mentale (ateliers -conférences).   

 
2010 - 2018 : Fondateur de LEAD APTITUDES 

Approche intégrative du coaching → Formateur / Coach / Préparateur mental pour thématiques :  
stress, énergie, développement personnel, management, leadership (managers et dirigeants) 
 

• Formation management d’équipe (IUT EVRY) 

• Coaching individuel (préparation d’examens) 

• Parcours Blended Learning « Gestion du stress et confiance en soi » DUNOD   
 
 

Depuis 1999 : Professeur d’Aïkido 4ie dan, jury d’examen  
à l’ENSTA (Paris), THALES (AS Colombes), PARIS UNIVERSITE CLUB (75013), St-Rémy-Les-Chevreuse (78) : 
https://www.aikido-vallee-chevreuse.fr/ 
 

2000 – 2012 : Responsable de projets THALES 
• Responsable de Projet européen « domaine aéronautique civil » 

• Responsable Produits & Ingénierie Systèmes « domaines naval et terrestre» 

• Responsable technique de projets « contrôle de spectre » New Delhi 

• Formateur interne « systèmes antennaires » / Ingénieur R&D  

  
1996-2000 : Doctorant / chargé d’études à l’ENSTA (75015) 

• Thèse sur les systèmes de télécommunication sans fil haut débit & projet européen (THOMSON-CSF) 

• Enseignement à l’ENSTA / ISEP/ IUT CAHAN 
 

1995-1996 : Officier EOR spécialité « enseignement » à l’ECOLE NAVALE (Lanveoc) 
• Encadrement militaire, enseignement et responsabilité de projets techniques 

 
FORMATIONS / CERTIFICATIONS 
 

• Marketing Digital – LIVEMENTOR (2020) / Digital Learning – Tatami LEARN ASSEMBLY (2020) 

• Animateur Classe Virtuelle - Webex Training – LIVE SESSION (2019)  

• Praticien en Techniques d’Optimisation du Potential (TOP) – Univ ORSAY & COEVOLUTION (2019) 

• Analyste comportemental DISC et WPMOT – TTI INSIGHT (2017) 

• Coach professionnel – RNCP - LINKUP COACHING (2016) 

• Formation de formateurs – THALES (2016) 

• Préparateur mental – Master SUP DE COACH SPORT (2014) 

• Développement des capacités comportementales et relationnelles – FORMAREP (2007-2009) 

• Approche tissulaire et énergétique des tensions corporelles - Thérapeutes ostéopathes (2007-2010) 

• Brevet d’Etat éducateur sportif 1er degré, spécialité Aïkido (2010) / Brevet Fédéral Aïkido (2000) 

• Doctorat Electromagnétisme à l’ENSTA, Paris (2000) / DEA Physique à Montpellier & Eindhoven (1996) 
 

DIVERS 
 

• Adhérent à la French Tech Paris-Saclay (https://lafrenchtech-paris-saclay.fr/) 

• Membre du conseil d’administration du Club Entrepreneurs 92 (2012-2016) 

• Jury d’examen à la Fédération Française Aïkido et Budo 

• Ski, trail, guitare flamenca, moto 
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