
  

 

 

  

A SAVOIR 
 

Né le : 09/10/1958 

Permis B & véhicule 
Marié, 2 enfants  

JEAN-PAUL RICHEZ 
 

COMEDIEN – ORGANISATEUR DE SPECTACLES 
 

 

 : 15 rue de La Ferté Gaucher   : 01 64 20 20 51 

  77320 MEILLERAY    
 

      : jeanpaulrichez11@gmail.com       : 06 38 32 83 49 

 
 

       : Jean-Paul RICHEZ 

 

 
       Ma devise : «  Et je hais ces cœurs pusillanimes qui, à force de trop 

       prévoir les conséquences des choses, n’osent rien entreprendre » 

 
 
 

       ATOUTS       COMPETENCES PROFESSIONNELLES   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ACTIVITES ASSOCIATIVES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMPETENCES PERSONNELLES   

 

 

 

 

 

 

  CENTRES D’INTERET/ACTIVITES   
 
 

  

 

Fédérateur 

Motivé 

 

Entrepreneur 

 Convaincant 

 Pugnace 

Autonome 

Aisance 

oratoire, 

rédactionnelle 

et 

relationnelle 

 Le secteur artistique dans son ensemble. 
 Sports pratiqués : tennis de table, ski. 

 Aptitude à la négociation avec des interlocuteurs 
     externes : moyens techniques et humains, subventions. 
 Capacité à organiser et à planifier les actions afin de  
     respecter les délais impartis. 

 Comédie 
 

 Cofondateur de « La Comédie Fhélène » en 
    1994 : La Comédie Fhélène 
 Interprétation de plus de 15 « Grands rôles » au 
      théâtre (Cf. page suivante). 
 Mise en scène. 

 
 Production et organisation 
 

 Plus de 20 ans d’expérience dans l’organisation 
     de spectacles de théâtre. 
 Animation d’un groupe de travail, coordination 
     et suivi. 
 Etablissement d’un rétro-planning. 
 Conception des décors et rédaction des cahiers 
     des charges. 
 Recherche de subventions et de sponsors. 
 Responsable du budget global de l’évènement. 

 
 Commerciale 
 

 Développement et gestion du fichier 
     d’adresses : Clients/Prospects, Clubs, CCAS, etc. 
 @mailing et mailing avec relances 
      téléphoniques, prospection. 
 Fidélisation de la base installée. 

 
 Communication et marketing 
 

 Elaboration de la stratégie de diffusion et du 
     budget. 
 Planification de la communication : presse, 
     clients. 
 Conception des supports : Affiches, flyers, 
     banderoles. 

 Membre du Conseil d’Administration de la M.J.C. 
     Montmirail depuis 1993, plus grosse association du 
     Sud-ouest Marnais avec 850 adhérents. 
 Président de cette association pendant 7 ans, actuel 
     Vice-Président et animateur de la Commission Théâtre. 
 Forte implication au sein de cette association depuis 
    1993 en tant que bénévole. 

mailto:jeanpaulrichez11@gmail.com
https://fr.linkedin.com/in/jean-paul-richez-3aa46311a
https://www.espaceloisirculture.com/theatre-cihc


  EXPERIENCE EN TANT QUE COMEDIEN   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Moulineaux     Mac Lesby           Juge Malgrave 

            Robert       Bois d'Enghien     Ph. Sébastien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arnold Crouch     Gramont             Hervé Montagne 
 

           Bronson             Tom          David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
François Dumoulin        Sabatier    Marianeau 

    Dr Pierre Jouffroy        Dr Jouvence           William 

 
 

  EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS DES FONCTIONS COMMERCIALES  
 

D’avril 1980 à septembre 2015 : Ingénieur d’Affaires Grands Comptes 
 

- Dernière entreprise : SATI Groupe Numen (1.000 personnes), société de services spécialisée 

en prestations d’outsourcing (Editique, traitement de documents, dématérialisation, 

externalisation de fonctions de Back-Office). 

-  Marché cible : Secteur bancaire. 

- Mission : prospection, fidélisation de la base installée, conception de nouvelles applications et 

suivi de leur mise en place, participation aux Comités de Pilotage projet et aux Comités de 

Suivi, contractualisation, négociation d’accords-cadres. 

- Clients : Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, BNP PARIBAS, Banques Parisiennes. 

- Réalisations :  

 Chiffre d’Affaires récurrent : 4,5 M€/an 

 New business : 1 M€/an 

 

  FORMATION INITIALE ET ARTISTISQUE   

 3 années d’Art Dramatique au cours Raymond GIRARD (Paris). 

 Admissible à l’ENSATT (Enseignement National Supérieur d’Art et Technique du Théâtre). 

 Baccalauréat D (Clamart). 
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