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De nationalité Belgo – Suisse et diplômé d’une 
des grandes Écoles Supérieures en Belgique, 
l’Institut des Arts de Diffusion, il a pratiqué le mé-
tier d’acteur pendant  25 ans au théâtre comme 
au cinéma et a développé les outils en relation 
avec le travail de la voix et les comportements 
humains.

Il a enseigné pendant 15 ans (stages en Belgique, 
en France et Professeur au conservatoire de Fri-
bourg – CH) et plus particulièrement la Comme-
dia dell’arte qu’il pratique avec l’un des derniers 
grands maîtres italiens en la matière : Carlo Boso. 

Cette forme de théâtre improvisée a la parti-
cularité d’étudier les fonctionnements physio-
logiques (corps – voix – émotions – rythmes) 
et hiérarchiques des différents échelons de la 
société. Depuis quelques années, il étudie éga-
lement le fonctionnement du cerveau et les neu-
rosciences. 

Son parcours diversifié l’a amené à rencontrer 
des directeurs de ressources humaines qui lui 
ont demandé de proposer une méthode sur me-
sure pour leurs équipes et leurs employés. 

Cette démarche a abouti à l’élaboration d’une 
toute nouvelle méthode de formation destinée 
aux entreprises et aux particuliers. L’objectif 
étant de travailler sur les rapports profession-
nels, l’optimisation de la communication, le 
public speaking, la gestion de conflit, la gestion 
du groupe, l’affirmation / la confiance en soi, 
le leadership management, la négociation, les 
situations professionnelles conflictuelles et la 
communication hiérarchique positive.

Ces formations vous apprendront les principes 
pour contrôler, gérer et jouer avec vos émotions, 
votre langage corporel, votre précision verbale et 
votre positionnement hiérarchique. 

Vous acquerrez dès lors des outils pour éviter 
d’être surpris, ne plus vous laisser déstabiliser 
par les situations, les comportements humains 
et vos émotions ou celles des autres. Vous ap-
prendrez alors à atteindre vos objectifs plus ra-
pidement.

Aujourd’hui, David consacre tout son temps 
à cette activité et travaille avec divers grands 
groupes et CEOs à l’île Maurice et en Europe.

Actor, Behavioral Trainer, Coach

He taught for 15 years (internships in Belgium, 
France and Professor at the Conservatory of 
Fribourg - CH) and more particularly the Com-
media dell’arte he still practices with one of the 
last great Italian masters in this domain of ex-
pertise: Carlo Boso.

This form of improvised theater has the parti-
cularity of studying the physiological functio-
nalities (body - voice - emotions - rhythms) and 
hierarchical related to the different levels of so-
ciety. In recent years, he has also been studying 
brain function and neuroscience.

His diversified career led him to meet human 
resources managers who asked him to propose 
a tailor-made method for their teams and their 
employees.

This led to the development of a brand new 
training method for businesses and individuals. 
The goal is to work on professional rela-

tionships, optimization of communication, 
public speaking, conflict management, group 
management, assertiveness /self-confidence, 
leadership management, negotiation, conflicts 
and positive communication with the hierar-
chy.

These trainings will teach you the principles 
on how to control, manage and play with your 
emotions, your body language, your verbal pre-
cision and your hierarchical positioning.

You will then acquire tools to avoid being sur-
prised, not letting yourself  be destabilized by 
situations, human behaviors and your emo-
tions or those of others.

You will learn to reach your goals faster.

Today, David devotes all his time to this activity 
and works with various large groups and CEOs 
in Mauritius and Europe.

EN  
Being of Belgo-Swiss nationality and a 
graduate of one of the major graduate 
schools in Belgium, The Institute of 
Broadcasting Arts, he practiced the 
occupation of an actor for 25 years in 
theater as well as in cinema and 
developed the tools in relation to the 
work of the voice and human 
behaviors.

FR  
Acteur, Formateur en comportements, 
Coach. De nationalité Belgo – Suisse et 
diplômé d’une des grandes Écoles 
Supérieures en Belgique, l’Institut des 
Arts de Diffusion, il a pratiqué le 
métier d’acteur pendant  25 ans au 
théâtre comme au cinéma et a 
développé les outils en relation avec 
le travail de la voix et les 
comportements humains.
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