
Marc BERNARD est un coach d’affaires 
certifié, basé à Saint-Brieuc. Titulaire d’un 
diplôme d’une école supérieure de commerce 
à Paris et d’un MBA de Pace University (Etats-
Unis), il a commencé sa carrière en tant 
qu’analyste financier au Crédit Lyonnais. Marc 
a ensuite occupé plusieurs postes, pendant 
17, ans au sein de la multinationale Colgate-
Palmolive, dans de nombreux pays (Europe, 
Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique). 
Il y a débuté comme auditeur, puis a assumé 
les responsabilités de directeur financier, de 
directeur des ressources humaines pour finir 
Directeur général.

Souhaitant passer du statut de salarié d’un 
grand groupe à celui d’indépendant, il a saisi 
en 2000 l’opportunité de devenir gérant 
actionnaire dans une PME agroalimentaire 
basée à Santander avec d’autres associés. 
En 6 ans, en qualité de Directeur Général, 
il a restructuré l’entreprise, mené à bien 
la construction d’une deuxième unité de 
production, et développé l’export.

Après cette réalisation, et en raison de 
désaccords stratégiques entre les associés, 
Marc a décidé de revenir en France à l’âge 
de 50 ans, et plus particulièrement dans sa 
région d’origine, la Bretagne. Porté par sa forte 
motivation à faire partager son expérience, 
il y a créé en 2008 la Sarl MB Actions & 
Développement, dans le cadre de la franchise 
internationale ActionCOACH, jusqu’alors peu 
présente en France.

Avec un parcours professionnel et personnel 
marqué par des remises en question, des 
défis, l’envie de progresser et la réussite, il 
aide et  forme aujourd’hui des hommes et 
des femmes qui ont le désir et la volonté 
de changer pour se dépasser et réaliser leur 
ambition. 

Pour exercer ce métier et gagner la confiance 
des personnes accompagnées, il faut avoir 
acquis une réelle expérience, qui se mesure 
notamment au nombre d’années passées 
en entreprise à des postes divers. Pour 
Marc, le cap de la cinquantaine a donc été 
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le bon moment pour concrétiser un projet 
qu’il avait à cœur depuis longtemps. Le fait 
de développer la franchise ActionCOACH 
dans l’Ouest de la France lui a aussi permis 
de rester indépendant tout en rejoignant un 
réseau international. 

Il existe aujourd’hui trois masters franchisés 
ActionCOACH en France et Marc est l’un 
d’entre eux. Le réseau compte aujourd’hui 
35 coachs qui accompagnent des dirigeants 
d’entreprises. Marc s’épanouit chaque jour 
dans ce métier puisqu’il pousse des individus 
à s’améliorer, à se dépasser, à atteindre leurs 
objectifs... En outre, il apprend tous les jours 
sur le terrain puisque ces clients sont à chaque 
fois différents et exercent dans de multiples 
activités. Il peut mesurer les résultats pour les 
autres mais aussi pour lui.


