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Formation
2021 - En cours

Doctorat (Ph.D) en Sciences de Gestion

Juan Pablo Reyes Ochoa
PRÉSENTATION
Passioné par l’innovation et la recherche,
curieux, engagé et rigoureux. Appétence pour
les nouveaux challenges, agile et orienté vers
les résultats. Plus de six ans d'expérience dans
la conception stratégique de produits et de
services innovants.

LANGUES
Espagnol : Langue maternelle
Anglais : C1 (TOEIC 970/990)
Français : Diplôme Dalf C1 (80/100)
Allemand : B1

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

www.sites.google.com/view/juan-pablo-reyes/

UBFC Université de Bourgogne-Franche-Comté
(Contrat doctoral/Allocation ministérielle)
Sujet de thèse : Vers un nouveau modèle de plateforme de crowdsourcing : coopérer
pour créer de la valeur.
Sous la direction de Karine Brisset et Benoît Pigé,
Centre de Recherches sur les Stratégies Economiques (C.R.E.S.E) à Besançon,
Ecole Doctorale DGEP.
2020 - 2021

Master 2 Management de l’Innovation
IAE Nantes (Master Double Compétence)

Sujet de mémoire : Création de la valeur par le biais d’une plateforme collaborative
d’accompagnement basée sur le web.
Problématique : Le réseau international Morena ne génère pas de collaborations entre
ses membres. Faible efficacité en communication et fidélisation. Une concurrence accrue.

Mention : Bien
2019 - 2020

Master 2 Management of International Business (MIB2)
IAE Nice (Université Sophia Antipolis)
Sujet de mémoire : Transformation numérique : utilisation des outils collaboratifs et
exploration de techniques de vente innovants, afin d'attirer des opportunités commerciales.

Gestion d’équipes de projet : Méthodes agiles

Problématique : L'entreprise MCI a connu une baisse d’activité qui a impacté son CA
l'année dernière. Elle montre une faible visibilité et adaptation aux outils collaboratifs.

Conception d’interfaces web : Design thinking

Mention : Très Bien

Systèmes d’information : Analyse statistique
Stratégie d’entreprise : Modèles d’affaires
Scientifique : Méthodes quantitatives - qualitatives

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Outils de gestion informatisés de projets :
MS Project / Miro / Trello
Design : Illustrator / Photoshop

2011 - 2015

Licence (Bac+4) Affaires et Relations Internationales Multilingues
Université Pontificale Catholique d’Equateur, Quito, Équateur
Sujet de mémoire : Rôle des multinationales de technologies de l’information dans la
production d'innovations à partir de talents humains culturellement diversifiés
Problématique : Les multinationales TIC ont du mal à innover en raison du manque de
diversité culturelle dans leurs équipes de travail.

Note cumulative: 9/10 - Rang 2 sur une promotion de 50 étudiants
2007 - 2010

Gestion des donnés : R / MS Power BI / SPSS

Baccalauréat

Développement web : CMS Wordpress Notions Javascript / Python

Liceo del Valle, Quito, Équateur
Note cumulative: 19/20

Outils de protoypage : Proto.io et UXPin
Rélation client : Zoho CRM
Pack Office : Word, Excel, Power Point, Visio

RÉFÉRENCES
Mme. Sonia Lorenzani
Adjunct Professor - Université Nice Sophia Antipolis

T. +33 4 89 15 21 07
E. sonia.lorenzani@univ-cotedazur.fr

M. F rançois Kaisin

PDG - Morena Coaching International

T. +33 6 15 04 02 40
E. f.kaisin@morenacoaching.com

Mme. Catherine de Corbie

Enseignante FLE - Université de Limoges

T. +593 98 77 00 39 1
E. cdecorbie@puce.edu.ec

Expérience professionnelle
Septembre 2020 - Septembre 2021

MORENA COACHING INTERNATIONAL - FRANCE
Chargé de Projets d'Innovation - Contrat Alternance

Transformation organisationnelle vers l’innovation :
- Piloter l’équipe et introduire des méthodes de travail agile comme Scrum.
- Définition des plans stratégiques innovants de marketing, vente.
- Explorer des nouvelles solutions pour augmenter l’accessibilité et la valeur de
l’accompagnement.
Développement d’une plateforme innovante :
- Responsable de l'équipe de conception et développement et de la plateforme.
- Gestion des parties prenantes et animation d’une communauté afin d’amplifier les
effets de réseau croisés.
- Direction de deux programmes de test bêta : participation de plus de 20 personnes.
Réalisations :
- Mise en ligne de la plateforme d’accompagnement innovante Fish Tank, disponible
en deux langues (français et espagnol).
- Attribution d’un marché public pour des prestations de services de formation et de
coaching pour la DIRPJJ Var et Alpes Maritimes.

Expérience professionnelle
Mars 2016 - Août 2019

LA GALETTE - QUITO, ÉQUATEUR
Directeur Général- Propriétaire
Responsable de la direction générale de La Galette Quito :
- Études de marché et de satisfaction client par l'utilisation de l'outil statistique SPSS IBM et le logiciel Zoho CRM.
- Gestion administrative et financière des établissements.
- Planification stratégique et relations avec les parties prenantes : fournisseurs, partenaires, alliés et ambassadeurs de la marque.
- Coordination de l'équipe et gestion du budget - outil MS Project.
Réalisations :
- Planification, organisation et exécution de trois projets de crêperie-bistrot à Quito.
- Lauréat du concours pour la concession de la cafétéria de l'Alliance Française Quito.
Octobre - Décembre 2015

GLOBAL SHOWS - QUITO, ÉQUATEUR
Assistant d’Achats - CORTEO Cirque du Soleil

Responsable de la gestion des fournisseurs locaux :
- Saisie de commandes et management des fournisseurs, gestion des stocks, gestion et contrôle du petit caisse.
- Négociation des prix et révision des contrats de fourniture.
Janvier - Mai 2013

UNIVERSITÉ PONTIFICALE CATHOLIQUE D’ÉQUATEUR - QUITO, ÉQUATEUR
Assistant de Marketing

Coordinateur des études de perception de l'enseignement supérieur :
- Gestion de 20 enquêteurs - collecte de données statistiques (IBM SPSS).
- Analyse des données des réseaux sociaux à des fins de stratégie marketing.
- Rapport des stratégies de promotion, sur la base des résultats d'une étude de perception menée auprès de plus de 500 étudiants universitaires.
- Veille concurrentielle : répertoire des offres de formation par les organismes d’ensegnement supérieur en Équateur et ses caractéristiques.

Stages
2020

Business Development Specialist- Morena Coaching International / France

Développement d'une nouvelle stratégie commerciale axée sur l'innovation.
- Élaboration d’un rapport de stratégique commerciale, basé sur un étude de marché qualitatif et quantitatif
- Élaboration d’un étude de faisibilité pour la création d’une académie de coaching en ligne.
- Conception et gestion de l’équipe du projet Coaching pour tous. Plus de 30 séances d’accompagnement et
des webinaires avec la participation de plus de 100 personnes en trois langues, espagnol, anglais et français.
- Prospection de clients en France (PACA). Espagne (Barcelone) et Amerique Latine (Colombie, Équateur et Pérou).

2012 - 2013

Directeur général et fondateur du projet - International Bussiness Application Project IBAP LEAI / Équateur

Organisation du concours International Business Challenge, le premier concours d'études de cas de business en Équateur.
- Elaboration des documents constitutifs du concours, y compris des règlements, des directives et des évaluations.
- Création d'un panel de juges issus du monde universitaire et des affaires.

Réalisations Académiques
2013 - 2014

Président Association des Étudiants - LEAI Licence (Bac+4) Affaires et Relations Internationales Multilingues
Faculté de Communication Linguistique et Littérature / Équateur
Gestion de projets, organisation d'événements, conseil et leadership des étudiants.
- Organisation d'un modèle inter-universitaire des Nations Unies.
- Gestion d'une équipe de 8 personnes chargées de proposer des événements et des animations aux étudiants.
- Représentation au Conseil Académique de la faculté.
- Collecter des fonds publics et privés pour les projets des étudiants.

2009 - 2010

Président Association des Étudiants - Liceo del Valle / Équateur
- Gestion d'une équipe de 4 personnes chargées de proposer des événements et des animations aux étudiants.

Expériences associatives

Hobbies et loisirs

Septembre 2021 - En cours (mandat d’un an)

Sécretaire et membre fondateur - Association Terrasses du Bel Air / France
- Organisation d'un festival d'été (12 concerts) à participation libre dans la ville d'Avallon.
- Accompagnement de jeunes artistes.
- Chargé de la stratégie digitale de l'association.

Culture: lecture et jouer de la contrebasse

Octobre 2020 - Octobre 2021

Chargé de partenariats privés - Association Étudiante MIND
- Création de propositions pour obtenir des sponsors.
- Conception, développement et administration du site web.

Juan Pablo Reyes Ochoa

Sports: faire de la randonnée / jogging /
escalade indoor - outdoor
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