Profil du formateur
David E. White:
Coach de cadres dirigeants, Développeur de
synergie au sein des entreprises et
Formateur, David a à son actif quelque 33
années de pratique au sein de la formation
adulte, et bientôt 20 années dans le
développement stratégique des Ressources
Humaines.
Il a travaillé pour des entreprises majeures,
des ministères et agences gouvernementaux
à l'île Maurice en la capacité de facilitateur de
Développement du Capital Humain. Il a
largement contribué à la renaissance du
secteur textile par son approche innovatrice
de développement des leaders de ce secteur.
Sur le plan international, il a été directeur général de Formation et Développement
pour World Books océan Indien et Afrique du Sud à la fin des années 90. Il anime des
ateliers de formation en développement des RH dans cinq pays d'Afrique francophone.
La ligne directrice de son travail est l'amélioration des performances individuelles et
des équipes en entreprise. Ses domaines d'expertise sont : Le 'Talentship' ; le
Développement Stratégique des Leaders ; L'établissement des Equipes à Haute
Performance ; l'Intelligence Emotionnelle ; Stratégie, Créativité et Innovation.
David prône une approche pluriculturelle à la formation et au coaching pour permettre
aux individus et organisations de reconnaître, valoriser et de créer une synergie de leurs
intelligences multiples et leur potentiel. Il conseille des entreprises privées (parmi les
100 premières), des organisations gouvernementales et sociales à Maurice en
développement de leurs Ressources Humaines. David a étudié en France et aux USA et
est détenteur de diplômes supérieurs en Philosophie, Théologie et Psychologie. Il est
aussi accrédité pour administrer les outils d'évaluation des compétences
professionnelles. Il fait partie de l'American Counseling Association en tant que
membre professionnel, et de la Fédération internationale de Coaching (USA)
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Il s'est donné pour mission: « Help Individuals and Organisation Unleash their Talent
and Potential » (Aider les Individus et les Organisations à fructifier leurs Talents et
Potentiel). En tant que Partenaire de White & White Associates Ltd, cabinet de conseil
et de formation spécialisé dans le développement stratégique des Talents, il poursuit sa
mission tant dans le secteur public que privé. Il est également chargé de cours associé au
WITS Business School à Johannesburg, Afrique du Sud.
David est engagé au sein de l'Eglise Presbytérienne à Maurice.
Il est marié à Françoise et ils ont deux fils.
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