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NEXT SA

Depuis Juin 2008

Depuis Mai 2006

Août 2008 – Février 2009

Directeur Signos Argen ne. Chargé du développement pays.
Développement du porte feuille client / Adapta on des services au marché argen n
Créa on du réseau de partners / Cons tu on et forma on de l'équipe de formateurs
Ingénierie pédagogique / Réalisa on des plans de forma on

Co fondateur / Chef de projet Web et Design.

Signos est une entreprise de forma on et consul ng Franco-Argen ne spécialisée dans le Management des idées et de l’ac on. 
Focalisées dans les objec fs de nos clients et en échange permanent, nous recherchons l’efficacité personnelle et collabora ve 
à travers des méthodes et ou ls visuels.         www.signos.fr/ar 

Next La noamérica SA se dédie à approvisionner un service de outsourcing de Contact Center, de Ressources Humaines, 
fulfillment de technologie informa que, et centre d’aide de haute qualité.     www.next.com.ar

Technicien en Réseaux professionnels
Chargée d'équipe pour le support technique téléphonique et écrit de hardware de réseau 
informa que Cisco System (gamme Linksys) pour la France et le Canada.
Buenos Aires, Capital Fédéral, Argen ne.
Réf: Pia USANDIVARAS, Team Leader

Renault Trucks Octobre 2009
Séminaire de Synergie d'Equipe.
Métaphore du travail collabora f à travers le  
Management ar s que.
Réf: Patrick PETIT JEAN, Directeur général

Edenred Octobre 2010
Ateliers sur la vision du client.
Relever les différentes tac ques, représenta ons et 
probléma ques face au clients à travers des 

exercices d'associa on.
Réf: Marcela NEPITO, DRH

Perú Deli Avril 2011
Consul ng en Marke ng et Organisa on.
Réalisa on d’analyse (interne et externe), 

planifica on d’ac ons marke ng.
Réf: César PEÑAFIEL, Directeur Associé

Mind Mapping
Management Visual
Ges on de projet

PAS Argen ne Mai 2011
Workshops Mind Mapping.
Ges on de projet et Conduc on de réunions, à 
l’aide de l’ou l informa que Mindjet.

Réf: Eduardo GIANOLA, DRH

Norauto Mars 2010
Séminaire de vision stratégique.
Accompagner la confec on de la 

vision à travers des jeux et la facilita on, d'échanges avec 
du Mind Mapping.

Norauto Novembre 2010 - Avril 2011
Forma on Management y ges on d'équipés.
(Cohésion d'équipe, Management, Conduc on de 
réunions, Ges on du temps...).
Réf: Mariano PEREZ MATEO, DRH

Forma ons et Consul ngs

Congrès et Conférences dictées

CCIFA AAdeCI

Consultant et formateur en Management des idées et des ac ons
Expert en Management Visuel

17 bis, rue du Général Gallieni
94350, Villiers-sur-Marne

FRANCE
+33 (0)1 49 30 65 37 (Bureau)

+33 (0)6 12 11 43 92 (Portable)
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PACS Electronics

CÓNCLAVE SUDAMERICANA

Etudes

PERFECTIONNEMENT

Novembre 2007 - Mars 2008

(2006-2009) - Universitaires

(2003-2006) - Lycéens

Avril 2007

Novembre 2006 - Mars 2007

Mai – Juin 2007 

Business Developer Espagne
Ac on de commerce interna onal appliquée à raison d’un jour par semaine.
Prospec on de clients, d’agents commerciaux, étude de marché, élabora on d’un Business plan 
pour l'implanta on de la société en Espagne.

Stage de un mois. Elabora on de devis, ges on de commandes. 

Ac on de commerce interna onal appliquée à raison d’un jour par semaine.
Prospec on de clients, d’agents commerciaux, traduc on des documents officiels, traduc on du 
site Internet du français vers l’espagnol.
Bonneuil sur Marne, Ile de France, France
Réf: Ellio  TAIEB, Gèrent Commercial

Pacs Electronics est une entreprise de vente achat de composants électroniques passifs et ac fs à l’interna onal. Aujourd'hui 
ce e entreprise fut racheté par le groupe Forecast Stock.            www.forecast-stock.com

Conclave Sudamericana est une entreprise qui fourni de service intégraux en commerce extérieur aux sociétés leaders et 
PME d’Argen ne et d'Amérique La ne.            www.conclavesa.com.ar

Assistant de direc on
Stage d’une durée de huit semaines. Dédouanement, logis que.
Buenos Aires, Mar nez, Argen ne.
Réf: Miguel Alberto PESCIO, Directeur Général

Brevet de technicien Supérieur en Commerce Interna onal, Lycée Marcelin Berthelot.
Saint-Maur-des-Fosses (94100), FRANCE.

Baccalauréat  Scien fique op on Ingénierie mécanique et électronique, Lycée Langevin Wallon.
Champigny-sur-Marne (94500), FRANCE.

Signos Décembre 2009
Management Visuel.
Techniques d’anima on et pédagogie appliqué 
aux adultes. Cours de Ges on et Organisa on de 
l’informa on avec des méthodes de visualisa on.
Septembre 2007

Forma on « Cartographie Bases », construc on et 
appren ssage de la méthodologie du Mind Mapping.
Réf: Patrick NEVEU, Directeur Général

Avril 2008 
Forma on « Carto Collabora on », usage collabora fs du Mind 
Mapping, ges on de projets et anima on en groupe.

IAC Août 2008 - décembre 2009
Cursus de Mul média et Web Design.
Cursus de design graphique.
Réf: Angel ENRICO, Professeur, Dir. PIXOL

NEXT Septembre 2008
Cours en réseau informa que.
Configura on de serveurs et routers.
Réf: Camila GODOY, Team Leader

Lic. en Communica on Août 2009
Communica on Organisa onnelle.
Stratégie Intégrales de Communica on 
Interne et externe.
Réf: Ignacio HORTON, Lic. en Com Social

Management et Communica on

Informa que et Mul média

LANGUES:
Langue maternelle: Espagnol
Bilingue Français (12 ans passées à Paris)
Anglais niveau moyen

INFORMATIQUE:
Word*Av  Power Point*Ex  
Outlook*Av  Excel*Mo

Xmind*Ex  MindManager*Ex

Illustrator*Ex  Photoshop*Av  Indesign*Av

Dreamweaver*Av  Fireworks*Mo  Flash*Mo

Premiere*Av A erEffect*Mo

*Ex: Expert   *Av: Avancé  *Mo: Moyen
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Né à Buenos Aires, Argen ne, j’ai vécu en France entre 1999 et 2009.

Après un parcours lycéen mélangeant ma passion par l'art, le sport et ingénierie je trouve ma voie dans le 
domaine du management et de la communica on. C’est ma première rencontre avec les ou ls de management 
visuel tels que le Mind Mapping et le Concept Mapping.

Je poursuis des études en Commerce Interna onal et parallèlement me forme à l’art de l’enseignement et aux 
pédagogies. Je découvre ainsi dans toutes ces perspec ves le fonc onnement du cerveau ainsi que la 
construc on de la connaissance, c’est aussi à ce e époque que commence le développement de Signos en France 
aux cotés de Patrick NEVEU et Carolina VINCENZONI.

Fin 2008, Signos connait un bon début d’ac vité, et devient la première société française experte en Management 
Visuel et Mapping professionnel, ayant pour principal avantage l’usage du Concept et Mind Mapping dans un 
milieu collabora f. Je décide de développer ces concepts en Argen ne et ainsi on établi la première succursale de 
Signos. 

Pendant la phase d’étude du marché je profite pour me repencher sur mes vieilles passions et me former aux 
ou ls informa ques d’art graphique (Illustrator, Photoshop …), web design (Dreamweaver, Flash …) et montage 
et effet vidéo (A er, Premiere...).
Aujourd’hui je dirige le développement de Signos en Argen ne avec Ma hieu COTTARD, m’occupant plutôt de 
l’ingénierie pédagogique et l’anima on mais toujours en cul vant mon exper se en Management Visuel et en 
connaissance des Ressources Humaines dans le but de répondre a tous les besoins en forma on et conseil d’une 
organisa on.

De plus, fort de mon expérience en ges on de projet, je profite de ma connaissance en management et Design 
pour développer une entreprise d’externalisa on en réalisa on de sites Web et Graphisme pour les agences de 
communica on européennes, Mind-Info.

MASUCCI 
Franco

Né à Buenos Aires Argen ne j’ai vécu en France entre 1999 et 2009
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