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Possédant une double culture opérationnelle et internationale, Guillaume
Bouleau est particulièrement qualifié pour conseiller les managers dans la mise en
place de leur organisation de gestion de crise grâce à son expérience de plus de 25
ans dans les milieux de la défense et de la sécurité.
Confronté à de nombreuses reprises à des situations critiques dans le cadre
de l’exercice de ses responsabilités au sein d’unités de la Gendarmerie, il a conduit
des politiques de sécurité en environnement interservices et a dirigé des dispositifs
de crise particulièrement complexes et sensibles.
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Son expérience d’attaché de Gendarmerie à l’ambassade de France à
Londres, durant laquelle il a développé les axes de coopération police/gendarmerie
avec le Royaume Uni, lui permet d’avoir un regard critique et constructif sur les
processus de gestion de crise adoptés par les organisations dont l’implantation est
internationale.
Très impliqué dans de nombreuses actions de formations, il a développé de
réelles capacités pédagogiques alors qu’il était instructeur à l’Ecole de Saint-Cyr, ou
encore en qualité de créateur de la première école de déminage au Cambodge pour
le compte des Nations Unies. Ces qualités lui ont permis ensuite d’être le conseiller
du directeur de la Gendarmerie Nationale auprès du collège européen de Police
(CEPOL) dont il a pris le poste de directeur de la formation, et de développer de
nombreuses actions de formation à la gestion de crise au profit de nombreux cadres
supérieurs de police venus de toute l’Europe.
Il possède également une expertise très vaste dans le domaine de la gestion
des risques des entreprises qu’il a développé au sein de l’Institut d’Etudes et
Recherches sur la Sécurité des Entreprises (INHESJ) alors qu’il dirigeait le
programme de formation des middle managers de la sécurité privée et en encadrait
la session nationale.
Diplômé d’un master II en relations internationales, de l’Institute of Directors
London et lauréat d’un Diplôme Universitaire d’Etudes en Sciences Criminelles,
Guillaume Bouleau est coach de performance certifié International Mozaïk Paris et
apporte son très haut niveau d’expertise à Nitidis dans le cadre des missions
d’audits, de conseils et de déclinaison des organisations de gestion de crise.
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