
 

 

Jean-Baptiste SERIZIAT 
Co-fondateur et dirigeant 
SCIADO 
 
IFAG Lyon - Promotion 2011 
 

 

 
  
« Choisis un travail que tu 
aimes, et tu n'auras pas à 
travailler un seul jour de 
ta vie. »  
Confucius 
  

 

 

 
Je rêve qu’un jour « se 
former » puisse être une 
action plaisir pour tout le 
monde. Pour cela il est 
important d’apporter du fun, 
de la progression et de 
l’individualisation dans les 
parcours.  

 

 

Ton ambition ?  
Quelle est ta valeur ajoutée ? 
J’ai un caractère très analytique et aime 
regarder loin devant pour anticiper. Cela 
permet de se concentrer sur les besoins 
fondamentaux de nos clients, de leur 
répondre de la meilleure manière 
possible, tout en restant sensible aux 
évolutions à apporter à nos solutions. 
 
Ce que la vie t’a appris ? 
La communication n’est pas quelque 
chose d’aisée. Deux personnes qui 
discutent peuvent paraitre sur la même 
longueur d’onde et pour autant ne pas 
s’être comprises. Les feedbacks sont 
primordiaux pour s’assurer que les 
doutes ne subsistent pas et consolider 
ainsi une relation gagnant-gagnant 
solide. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je suis assez actif tant la vie 
professionnelle que personnelle. Je 
pratique la boxe depuis de nombreuses 
années, parfois en compétition. J’aime 
aussi voyager en moto pour me 
ressourcer, les plus souvent en itinérant, 
sous forme de « road trip » 

CARNET D’ENTRETIENS 

Conseil Audit & Services 
 

   

Ta philosophie de vie  

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Dès la sortie de l’IFAG j’ai eu 
l’opportunité de mener « 3 carrières » en 
parallèle ; chez Hertz en tant que 
webmarketeur, en création d’entreprise 
dans l’e-commerce et en tant que 
formateur indépendant. 
Après 5 années à ce rythme, et suite à 
nos retrouvailles avec Romain, 
camarade de promo, nous nous sommes 
rapidement rendu compte qu’en 
associant notre énergie autour d’un 
projet commun mêlant formation et digital 
nous pourrions développer une aventure 
entrepreneuriale très stimulante : Sciado 
Partenaires était né ! 
Je suis actuellement principalement en 
charge du pôle commerce et marketing. 
 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
Le monde de la formation évolue très vite 
en ce moment. Les manières 
d’apprendre se transforment et nous 
souhaitons participer à ce changement. 
Nous proposons aussi bien des formats 
passifs orientés connaissances que des 
formations actives basées sur 
l’expérience et l’acquisition de 
compétences 
 


