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Formation  

En cours Certificat « Culture Startup » - Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand (63) 

En cours Maitriser la Préparation Mentale du Sportif – Les Nouvelles Formations  

2019  Praticien en Techniques d’Optimisation du Potentiel – TOP Consulting (21) 

 Techniques de préparation mentale basées sur la respiration, la relaxation, l’imagerie mentale et le dialogue interne 

2013 Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Enseignement Populaire du Sport (BPJEPS) – FFSA Academy (72) 

 Sport Automobile – mention karting (diplôme n° 044.13.0574 – carte n°07514ED0029)  

 

2006 – 2010  Master in management (programme grande école) – Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand (63) 

                                   

2006 B.T.S. Management des Unités Commerciales – Notre Dame Les Oiseaux à Verneuil-sur-Seine (78) 

Expériences professionnelles   

Depuis 2020 ARNAUD SEPVAL CONSULTING (auto-entrepreneur) – Villennes-sur-Seine (78) 

  Conseil et formation (gestion, développement des ventes, partenariats, préparation mentale etc.)   

Depuis 2016 FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE – Paris (75) 

  Adjoint au Directeur Technique National (CTS Ministère des Sports) – référent socio-professionnel  

  Lancement et management du Championnat de France Junior Karting (20 pilotes et un staff de 10 personnes)  

  Coordination et animation du réseau des Ecoles Françaises de Karting (38 structures et équipe pluridisciplinaire)   

                               Recherche et activation des partenariats karting, haut niveau et FFSA Academy (centre de formation national)  

  Gestion du service (budget 1,5 M €, ressources humaines, relation avec le ministère, l’ANS, les ligues et les clubs) 

2014 - 2016 FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE – Paris (75) 

  Responsable du service karting – Pôle Sport  

  Elaboration de la stratégie de développement de la catégorie sur le plan national et mise en place  

  Gestion d’une équipe de 3 salariés et des bénévoles présents sur le terrain (officiels, organisateurs, etc.)  

  Suivi des épreuves nationales et internationales en France en lien avec les prestataires et opérateurs   

2010 - 2014 FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE – Paris (75) 

  Chargé de mission Promotion & Développement – Service Karting   

  Elaboration du plan de communication, des actions de promotion du karting et des partenariats  

                               Organisation d’événements de promotion du karting (Paris Plages, Kidexpo, Tournée Cars 2) et de compétitions 

Avant 2010 Stages : Club Restauration (6 mois – chef de secteur hors-domicile), Lesieur (3 mois, chef de secteur GMS), Unilever  

                               (6 mois – administration des ventes) et Bricorama (BTS – prospection, fidélisation, management des ventes). 

Compétences  

Langues  Anglais lu, parlé, écrit courant – allemand, lu, parlé, écrit niveau scolaire 

Informatique Office (PCIE), Internet, Oracle, SAP, PSQS, Portail des fédérations, réseaux sociaux 

Secourisme Moniteur des premiers secours (PSC1, PSE), chef d’équipe Protection Civile, chef d’agrès SDIS 78  

Pédagogie  Intervenant Filière Sport – ESC Clermont / Intervenant oraux écoles de commerce / BPJEPS Sport Automobile 

Loisirs – Bénévolat  

Loisirs   Sports (tennis, aviron, randonnées), voyage, secourisme 

Bénévolat  Président de la Protection Civile des Yvelines et administrateur fédéral en charge des partenariats  

Autres   Prix de l’engagement du Club Excellence – ESC Clermont (2019) + co-animateur de ce club  

  Médaille de la Sécurité Intérieure – échelon bronze – agrafe associations (2019) 

  2ème du Concours National de la Commercialisation – BTS Ile-de-France (2006) 

Un couteau suisse au service de votre organisation 

Gestion de projet – conseils  

Développement commercial  

Evénementiel – partenariats 

 Réseau de qualité et diversifié  

Encadrement – préparation mentale  
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