Jean-Marc
LE GOFF
Curriculum Vitae

Créativité
Communication
Leadership
" Ayez le courage de suivre votre coeur et votre intuition.
L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir.
Le reste est secondaire."
(Steve Jobs)

Informations
personnelles
Jean-Marc LE GOFF
826, Chemin de la Chèvre d'Or
Bastide du Bien Etre
06410 BIOT
Marié, 2 enfants
Né le 18 septembre 1960
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Pour me contacter :
Mobile : +33 (0)6 10 59 52 56
Mail : jeanmarc.legoff@sfr.fr

Diplômes
Université Aix-Marseille II .1999

Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
Marseille1999 . Applications des réseaux de neurones,
du chaos et des fractales en Génie Biologique et Médical,
informatique médicale et bioinformatique.

Université Aix-Marseille II .1989

Doctorat en Biologie Cellulaire et Microbiologie
Marseille1989 . Bio-analyse de l'activité 5 alpha-reductase
dans des biopsies de prostate humaine: optimisation d'un
dosage radiométrique combinant HPLC et détection en ligne;
application au screening de l'antiandrogène RU 23908 (Anandron)

Université Laval de Québec . 1985

Ecole Centrale de Paris . 1983

Académie de Rennes . 1977

Masters en Physiologie
Québec 1985 . Contenu et métabolisme des C19-stéroïdes
dans les tumeurs mammaires Shionogi (androgéno-dépendantes
ou -indépendantes) : hypothèse d'adaptation enzymatique
de cancers hormono-régulés lors de la castration.
Doctorat d'Ingénieur Spécialiité Bio-Ingéniérie
Paris 1983 . Perfluorocarbures, substituts du sang de demain ?
Dossier pour le Ministère de la santé
Baccalauréat C mention TB
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Expérience

professionnelle
Après le bac, j'ai été chercheur en cancérologie en France et au
Canada, avec des bourses de l'ARC et de l'Institut Roussel Uclaf.
J'ai fait mon post doc dans un laboratoire de neuro-informatique
où j'ai développé des systèmes de traitement du signal et de
l'image à base de réseaux de neurones.
J'ai déposé un brevet et développé pour l'armée, dans une
entreprise d'ingénierie biomédicale, un système pour prédire les
pertes de connaissance en vol de pilotes sous accélération.
J'ai travaillé comme directeur adjoint dans un laboratoire
d'analyses biomédicales spécialisé.
J'ai monté une société de formation sur les nouvelles technologies
de l'information puis j'ai été recruté par un groupe pharmaceutique
pour créer et diriger son service de Bioinformatique.
J'ai participé à la création d'une start-up de biotechnologie puis j'ai
présenté un projet de création de start-up au concours national
d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes.
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Créativité

Recherche et
Développement
1983
Paris

CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs,)
Ingénieur d'Etudes

1983-1985
Québec

Laboratoire d'Endocrinologie Moléculaire
Centre Hospitalier de l'Université Laval
Assistant de Recherches

1985-1989
Marseille

Laboratoire de Cancérologie Expérimentale
Faculté de Médecine Nord de Marseille
Boursier de l'ARC et de l'Institut ROUSSEL UCLAF

1989-1990
Marseille

Laboratoire de Neuro-informatique
Institut Méditerranéen de Technologie
Technopôle de Château-Gombert
Agent contractuel du CNRS

1990-1991
Marseille

IMMURIA, Laboratoire d'analyses médicales spécialisées
(filiale IMMUNOTECH)
Directeur adjoint

1991-1994
Marseille

CIME SA (Conception Informatique Mesure Electronique)
Directeur Recherche et Développement

1995-2000
Marseille

AVENTI (Agence pour la Valorisation et l'Enseignement
des Nouvelles Technologies de l'Information)
Consultant, formateur

2002-2005
Sophia
Antipolis

GALDERMA
Joint venture de NESTLE et L'OREAL
Chef de service BioInformatique au département Recherche

2005-2006
Lyon

ALTRABIO
Start up de Biotechnologie en création
Consultant

2006-2007
Marseille

ALMA AURA
Start up de Biotechnologie en création
Créateur d'entreprise
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Coaching &
Psychologie
En 2007, je me suis intéressé à la Médecine Quantique et aux
thérapies émotionnelles et je suis devenu coach de vie.
Je me suis formé à des techniques de développement personnel,
de communication et de psychologie positive.
J'ai été formateur sur le système PHYSIOSCAN pour la société
PHYSIOQUANTA (Montpellier) et sur le système NES HEALTH
pour la société XEDE INTERNATIONAL (Nice).
Mon approche du coaching consiste à reconnecter une personne à
ses émotions, à sa créativité et à son enthousiasme.
J'ai développé par ailleurs une technique expérimentale de
libération des stress post-traumatiques qui combine différentes
techniques: EMDR, EFT, hypnose et rêve éveillé.
Je pratique un accompagnement psychologique éthique qui
repose sur l'empathie, la communication émotionnelle et la
motivation : écouter, comprendre, accepter puis surprendre, faire
rêver, recadrer.
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Mes outils de coaching :
PNL
Hypnose
CNV
Mes outils de typologie :
MBTI
HBDI
Ennéagramme
Mes outils de médecine
énergétique :
Réflexologie plantaire
SUJOK
EFT
Mes outils de
quantique :
ALFA
AMSAT
ORGANOTEST

médecine

Communication

Conseil
en Impact
Formations :
Se présenter et présenter son
activité à l'oral avec impact
Présenter services et produits
sur le web avec impact

"La simplicité est
la sophistication extrême".

Aujourd'hui je mets mon expérience au service des créateurs
d'entreprises, des étudiants et des chefs de projet.
"Faire de sa passion son métier"

Je les aide à mieux se vendre et à vendre leurs idées, projets
et produits auprès d'investisseurs, recruteurs et décideurs.
"Le marketing, c'est du théâtre".
Je leur apprends à utiliser les supports PowerPoint et
internet pour être original, mémorable et captivant.
"Surprendre, émouvoir, enthousiasmer."
Je leur apprends à utiliser leur corps et leur voix à l'oral pour
favoriser l'empathie, le langage émotionnel et la créativité.
"Ecouter, communiquer, faire rêver"
Les méthodes et outils que j'enseigne développent
la confiance en soi, l'ouverture aux autres et l'autonomie.
"Lâchez-vous et créez quelque chose de fantastique"

Leadership
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Conférencier
& Animateur
En 2011 j'ai commencé à écrire et à enregistrer une série de
CDs qui traitent de la psychologie positive.
Je fais des conférences sur les thèmes qui me tiennent à
coeur : le couple, l'enfant, l'homme et la femme après 40 ans.
Je participe à la création sur SOFIA ANTIPOLIS d'un
"ESPACE POSITIF", lieu de rencontre pour échanger autour
de ses rêves et de ses passions au travers d'exposés
PECHA KUCHA et d'ateliers d'éducation émotionnelle.
PECHA KUCHA est un concept lancé en 2003 à Tokyo.
Chacun dispose de 20 diapositives et de 20 secondes par
diapositive pour se mettre en scène et raconter une histoire.
Les ateliers d'éducation émotionnelle sont la création d'un
psychothérapeute belge aujourd'hui éducateur et animateur à
Pékin.
Simples, efficaces, ludiques, ils permettent l'apprentissage
du langage non verbal, de l'écoute, de la communication
émotionnelle et de la créativité.

"La théorie c'est quand on comprend tout,
mais que rien ne marche,
la pratique c'est quand tout fonctionne
et qu'on ne sait pas pourquoi."
(Albert Einstein)

