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Monsieur Nicolas CIOLFI  47 ans 

Professionnel et Expert en Transformation, en Fabrication et en Commercialisation de produits  

de Poissonnerie, d’Ecaille et de Traiteur de la Mer                                                   

                                                                

ITINERAIRE PROFESSIONNEL  
 

Depuis 2011       ADELICE CONSEIL & FORMATION 

                            Consultant-formateur en transformation, en fabrication et en commercialisation de  

                        produits de poissonnerie, d’écaille et de traiteur de la mer                                                  
 

1995-2011         AUCHAN DARDILLY 

            Chef de rayon poissonnerie formateur national 
 

           ●  Missions du chef de rayon Poissonnerie 

         ●  Formateur National Groupe AUCHAN France pour les produits de la mer   
         ●  Formation des nouveaux Chefs de rayon et employés des magasins en France 

         ●  Formation des Chefs de secteurs et des directeurs aux métiers des produits de la mer. 

         ●  Force de propositions et de décisions aux politiques commerciales auprès de la Centrale 

             Auchan France à Lille 

         ●  Chef expert national auprès de la direction France et de la filière Marée pendant 10 ans 
 

 

ETUDE et FORMATION 
 

1992-1994   

         ● Obtention du Brevet de Technicien Agricole Technico-Commercial 

             Lycée Jules Rieffel (Nantes) 

         ● Spécialisation : commercialisation et transformation des Produits de la mer. 

 

1991-1992    Bac D - Filière Scientifique 

 

AUTRES FORMATION          

 

1999 Ecole des Managers Auchan (8 mois      2001Formation de formateur (140 heures) 

2002 Parrain Formateur (70 heures)  2006 Manager la diversité (70 heures) 

2007 Motivation et développement d’une équipe (21 heures) 

2015-2016-2017 Suivi de Formation de Formateur sur différentes thématiques de la profession 

                        à raison de 14h de formation par an. 
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