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CURRICULUM VITAE

Diplôme d’ingénieur en bâtiment de l’ESTP en 1996 et carrière d’ingénieur:
• Expérience de 7 ans chez UNIBAIL-RODAMCO comme chargé d’affaire en gestion 

technique de patrimoine immobilier.
• Expérience de 4 ans chez DALKIA comme chef de centre du musée Georges Pompidou à 

Paris. 
• Expérience de 2 ans comme Directeur d’agence VEOLIA à Bordeaux.

Reconversion en 2009
• De 2009 à 2012, j’ai suivi le cursus d’étude de 3 ans de l’Université Rimay-Nalanda sur le 

bouddhisme (désormais Buddha University), pour un total de 750h de formation, sans compter 
les WE d’enseignement et de retraites méditatives. Certificat en annexe. Lien vers le site 
Internet, en cliquant ici.

• 2012: j’ai suivi le programme Mindfulness MBSR de 8 semaines de Jon Kabat-Zinn (attestation 
en annexe).

J’ai effectué plusieurs retraites de méditation:
• 1 retraite d’une semaine de méditation Vipassana en Thaïlande (2002),
• 5 retraites d’une semaine de méditation Vajrayana (bouddhisme tibétain) en France (de 2009 à 

2012),
• 1 cours d’une semaine de méditation Mindfulness MBSR de Jon Kabat-Zinn en France avec 

Bob Stahl (2013),
• 2 retraites de 10 jours de méditation Vipassana en France (2014 et 2015),
• 1 retraite de 10 jours de méditation Vipassana en Suisse (2016),
• 4 retraites d’une semaine de méditation de pleine conscience au Village des Pruniers de Thich 

Nhat Hanh (2008, 2017,2018, 2019).

Formateur certifié en cohérence cardiaque depuis 2013. Attestation en annexe.
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http://www.la-pleine-conscience.net
https://www.institutdharma.net/la-buddha-university/


Expérience professionnelle depuis 2013:

En tant qu’auto-entrepreneur puis gérant de SARL, j’interviens auprès de nombreuses 
entreprises en Isère et en Savoie pour améliorer la gestion du stress et de la douleur avec des 
formations à la méditation de pleine conscience et à la cohérence cardiaque:

• Thermes d'Allevard-les-bains: depuis 2013, j’anime chaque année environ 90 ateliers de 
méditation de pleine conscience pour les cures Fibromyalgie, Douleurs Chroniques et Voix, 
formant ainsi environ 300 personnes par an. Ces ateliers sont réalisés depuis 2013 sous la 
supervision médicale du médecin référent, le docteur Claire Cracowski du CHU de Grenoble.

• La Banque Postale en 2017 et 2018: conférence/ateliers pour la sensibilisation au stress des 
salariés.

• La Ville de Grenoble en 2017, 2018 et 2019: organisation d’ateliers découvertes auprès de 250 
citoyens environ.

• REXOR en 2018: formation de 60 salariés à la cohérence cardiaque pour améliorer la gestion du 
stress.

• les Laboratoires ROCHE en 2018: conférence de sensibilisation au stress auprès des salariés.

• HEWLET PACKARD: formation de 30 salariés en 2018 et 2019 à la pratique de la méditation au 
cours de deux stages de 8 semaines (21h30 de formation).

• Thermes de Brides-les Bains: en 2019, réalisation d’un stage en 8 ateliers pour former les 
diététiciennes et les coachs sportifs afin d’améliorer la prise en charge des curistes en surpoids.

• Le MEDEF Isère en 2019: animation d’une 1/2 journée de sensibilisation à la gestion du stress 
auprès de cadres et dirigeants d’entreprises,

• Les Vals du Dauphiné en 2019: animation d’une 1/2 journée de sensibilisation à la gestion du 
stress auprès de cadres d’entreprises du secteur.

• CIMM Immobilier en 2019: formation de 15 salariés à la cohérence cardiaque,

• AG2R-La Mondiale: Forum sur la douleur organisé avec le CHU de Grenoble en septembre 
2019: réalisation de 2 conférences sur la cohérence cardiaque et la méditation de pleine 
conscience pour la prise en charge de la douleur. Réalisation en 2020 d’un stage de 8 semaines 
auprès de 20 adhérents de AG2R-La Mondiale pour la prise en charge de la douleur chronique. 

J’anime depuis 2013 des stages de 8 semaines de méditation de pleine conscience sur 
Grenoble (21h30 de formation par stage) à destination de particuliers et de professionnels 
indépendants. J’ai ainsi formé environ 600 personnes au cours de 35 stages. Il est possible de 
retrouver sur Google les appréciations rendues par des stagiaires en suivant les liens suivants: en 
cliquant ici et en cliquant ici (il peut être nécessaire d’utiliser un compte Google pour voir les avis). 
On y trouve 136 appréciations avec une note moyenne de 4,9/5. Ces appréciations ne sont ni 
modifiables ni supprimables une fois publiés sur Internet, sauf par leur auteur.

Adhérent à l’association OPTIME de 2015 à 2019. Celle-ci regroupe des professionnels du 

https://www.google.fr/search?hl=fr&dcr=0&ei=OCFQXpf6D4ie1fAP5bO34A4&q=m%C3%A9ditation+Grenoble+5+rue+de+la+Scie+Seyssinet&oq=m%C3%A9ditation+Grenoble+5+rue+de+la+Scie+Seyssinet&gs_l=psy-ab.3..0i7i30.16596.19605..19786...0.3..0.131.696.0j6......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i5i30.UEVMsASihXQ&ved=0ahUKEwiX9pL3ouPnAhUITxUIHeXZDewQ4dUDCAo&uact=5#lrd=0x478af33bfe7554c9:0x9fc58221fdffb10c,1,,,
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secteur de Grenoble souhaitant travailler en collaboration, rassembler leurs compétences et 
valeurs et faire connaître la richesse et la crédibilité de leurs pratiques. Cette ambition collective 
s’appuie sur un code éthique et déontologique, ainsi que sur un ensemble de dispositions pour 
un fonctionnement visant à garantir la qualité et le professionnalisme de chacun de ses membres. 
Les objectifs immédiats et futurs de cette association sont multiples et élaborés collégialement : 
parution annuelle d’un guide-annuaire des praticiens adhérents, création d’un site internet, 
organisation de rencontres professionnelles sous la forme d’échanges de pratiques, d’intervisions, 
de supervisions, projets de conférences ou de congrès. Optime demande un engagement 
participatif à ses adhérents, afin de pouvoir transmettre, en toute transparence et clarté, les 
informations professionnelles les concernant, et que soient générées une dynamique de réseau 
vivant et une cohésion interne solide.

En partenariat avec «  Université Grenoble-Alpes Éditions  », je rédige actuellement un 
manuel de formation à destination des professionnels qui souhaitent se former à la méditation de 
pleine conscience.

Grâce à mon expertise acquise au sein des Thermes d’Allevard-les-bains sur la douleur et 
la méditation, je travaille avec l’Université Grenoble-Alpes et plusieurs médecins du CHU de 
Grenoble sur un projet innovant de Diplôme Universitaire « Méditation et Douleurs » relatif à la 
prise en charge de la douleur avec la méditation de pleine conscience.

Annexes: 

1/ Certificat étude de l’Université Rimay Nalanda (1 page)

2/ Attestation suivi programme MBSR (1 page)

3/ Attestation de formation à la cohérence cardiaque (1 page)
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ATTESTATION DE FORMATION INITIALE 
 

 
L’Institut Français d’EMDR atteste que 

 

Alexis Le Cornec 
 

a suivi  
 

Formation de base en cohérence cardiaque 
avec David O’hare et Agnès-Laure Bigorie 

 
du 22 mars 2013 au 23 mars 2013 

 
 

Durée : 13h00 
 
 
 

 
 

Fait à Paris, le 25 février 2020  
 

Delphine PÉCOUL 
Directrice 
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