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Expériences professionnelles de Willem Visser 

 
Diriger, gérer et conseiller des entreprises et des organisations 

 
2000 à aujourd'hui: Propriétaire - directeur de Willem Visser Coaching B.V. 

 

Projets : 
2000 – 2014 : Coach des présidents et des membres du conseil exécutif des hautes cours de justice. 

 

2012-2015 : REMIE: avocats fiscalistes, juristes, juristes et consultants en économie.  

Coach et conseiller stratégique du conseil d’administration. 

 
2013 - 2016 APF (financement et financement de l'agriculture) • Directeur du conseil d'administration. 

 
2015 – 2019 

‘Good care feels better’ : entreprise du secteur de la santé 

• Coach et conseiller stratégique du Dr. Ir. Carla Peeters 

 

2015 - 2018 

Université NIFS Kanoya, Japon 

• Conférencier invité Theory Coaching & Performance Management 

 

2014 (août) - 2015 (février) 

Hanzeheerd - Brinkhoven Secteur des services sociaux 

• Coach exécutif et conseiller stratégique du président du conseil d'administration. 

 

2013 

Biezonderwijs Tilburg 

• Conseiller stratégique d'un membre du conseil d'administration après fusion. 

 

2012 - 2015 (mai) 

REMIE: avocats fiscalistes, juristes, juristes et consultants en économie 

• Président du conseil d'administration (propriétaires de l'entreprise) 

• Développement du nouveau département: conseil économique aux entreprises 

• Directeur du nouveau département de conseil aux entreprises économiques: 8 consultants et une 

secrétaire 

• Directeur de la réorganisation de l'ensemble de la société; cinq bureaux regroupant 65 employés en 

termes de gestion financière, de gestion des ressources humaines, de gestion de l’éducation 

permanente, de gestion des processus et des projets, des relations publiques et de la gestion de la 

communication, du marketing et de la stratégie de marque. 

• Gestion intérimaire 

 
2011 

• Chargé de cours au BRO, Office du développement urbain et de l'architecture 
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2010 

REMIE: avocats fiscalistes, juristes, juristes et consultants en économie 

• Conseiller stratégique et coach exécutif du conseil d’administration 

• Réingénierie d’AEC, un service spécial de conseil aux entreprises et de comptabilité, qui fait partie 

du groupe REMIE. 

 

2010 

ROC Helmond: centre régional d'éducation 

• Coach exécutif et conseiller stratégique du responsable commercial 

 

2009 

ARJO Nederland (filiale de Getinge International, Suède), équipements hospitaliers et médicaux 

Coach exécutif du PDG et de l'équipe de direction: 

• Projet de changement de culture 

• équipe de gestion de projet Synergy 

• CEO conseil stratégique 

• Développer une stratégie à court terme et à long terme 

• Conseil dans le projet de fusion 

• Membre de commission d'appel 

 

2002 - 2009 

VAN DEN BERG GROEP, Architecture et développement urbain 

Directeur général: 

• Gestion du holding: 7 bureaux d’architecture et de développement urbain et bureau d’entreprise (plus 

de 100 professionnels) 

• Direction directe de 8 directeurs de bureau 

• Responsable des résultats (chiffre d’affaires en hausse de 3,5 millions d’euros; bénéfice en hausse de 

12%) 

• depuis 2005: membre du conseil de surveillance 

 

Mai 2001 - décembre 2001 

KRUISHEER ELFFERS Architecture 

Directeur général: 

• gestion du bureau: 20 professionnels; architectes, ingénieurs et secrétaire 

• Diriger le processus de fusion 

 

2000 - 2001 

Projets de coaching et de conseil stratégique pour les PDG: 

 

NBO: entreprise de sécurité 

• coach exécutif pour le PDG 

• Manager ad interim 

• Conseiller pour la réingénierie de l'organisation 

 

REXEL: filiale de PPR France; entreprise de technique électronique 

• processus de fusion 

• équipe de gestion de projet Synergy 

 

RABO: société bancaire 

• coach exécutif pour le PDG 

• équipe de gestion de projet Synergy 
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BUSSMAN: entreprise de construction 

• Propriétaire / responsable du coaching personnel 

 

 Gouvernement régional d'Utrecht: bien-être et protection 

• Avocats de projets de développement jusqu'à avocats chevronnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres domaines de travail 

 
1999 

Directeur du développement et conseiller de la police régionale d'Amsterdam / Amstelland 

 

1983 - 1998 

• Chef du département FMV de l'Académie de police néerlandaise, Apeldoorn 

            (FVM = développement physique et mental) 

• Directeur de la direction de la police et de la profession de police 

 

1970 - 1983 

Membre du personnel et conférencier Éducation physique de l'Académie de police néerlandaise, 

Apeldoorn 

 

1969 - 1970 

Conférencier à l’école de la Police Education Amsterdam 

 

1968 - 1969 

Thérapeute du mouvement, Institut du SCT, Zutphen 

(SCT = Clinique de placement sous ordre hospitalier gouvernemental) 
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Judo et gestion de l'éducation 
 

1990 jusqu'à aujourd'hui 

• Maître de conférences en éducation, Comité olympique néerlandais / Fédération sportive 

néerlandaise 

• Conférencier invité dans de nombreux pays de l'Union européenne de judo et de la Fédération 

internationale de judo 

• Conférencier invité NIFSA, université de Kanoya, Japon; 2015, 2016, 2017,2018 

 
1996 - 2012 

• Conférencier invité au CIOS (= Direction du sport par l’Institut Central) 

 

2011 

Fédération turque de judo 

• Directeur technique 

• Directeur général 

 

2003 - 2010 

Président de Judo Ryu Maasduinen 

 

1997 - 2004 

Association de judo galloise 

Directeur technique de l'Association de judo galloise (à temps partiel) 

• Gestion des entraîneurs nationaux 

• Développer le niveau des entraîneurs 

• Développer le niveau de judoka 

• Organisation du camp d’entraînement gallois international 

• Chef du camp d’entraînement gallois international 

 

1976 - 2001 

Judo Ryu Nijmegen 

• Fondateur, directeur général et entraîneur-chef du Judo Ryu Nijmegen 

- 14 fois champion néerlandais 

- Plus de 125 champions nationaux officiels individuels 

- Médailles aux Championnats d'Europe et du Monde et aux Jeux Olympiques 

 

1988 - 1996 

Entraîneur-chef national masculin (cadets, juniors et seniors) de la Fédération néerlandaise de judo 

• Responsable de la politique de haut niveau du judo 

• Responsable du développement du judo de haut niveau 

• Former et développer des judoka de haut niveau 

• Développer et mettre en œuvre une approche scientifique du judo de haut niveau 

• Développeur et conférencier du cours national et international d’éducation au judo: 

  “De la base au sommet” 

• Développer et mettre en place un système de rémunération pour les judoka de haut niveau 

Fondateur et responsable du camp d'entraînement international Papendal:  

• Inviter et attirer des judoka et des entraîneurs internationaux de 20 pays avec un nombre de plus de  

  200  

• Préparer l’organisation et gérer le camp, y compris la gestion financière  

• Diriger toutes les sessions de formation Résultats:  
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Résultats: 

• 7 titres européens 

• 3 médailles olympiques 

• Nombreuses médailles aux Championnats d'Europe et du Monde, seniors et juniors 

 

1984, 1988, 1992 et 1996 

Entraîneur olympique de judo 

• Sélection et nomination du judoka pour les Jeux Olympiques 

• Préparation et entraînement de judoka à quatre Jeux Olympiques: Los Angeles, Séoul, Barcelone et 

Atlanta 

 

1972 - 1975 

Hoenderlo Group, institut de rééducation 

• Judo enseignant pour les jeunes 

 
1971 - 1976 

Entraîneur Nijmeegse Judo Vereniging 

• Enseignant pour tous les groupes, seniors, juniors, cadets et jeunes 

• entraîneur pour toutes les compétitions régionales, nationales et internationales 

 

Séminaires et publications 
Séminaires et conférences donnés 

• Fédération Suisse de Judo: 1987, 1988 

• Fédération belge de judo: 1987, 1988 

• Université d'Utrecht: 1992 

• Institut de qualité pour les soins de santé, Pays-Bas: 1993 

• Académie Internationale Olympique, Olympie Grèce: 1993 

• Fédération irlandaise de judo: 1994 

• Université de Groningue: 1995 

• Fédération norvégienne de judo: 1995 

• Université de Delft, Pays-Bas: 1996 

• Fédération portugaise de judo: 1999 

• Université de Malaga, Espagne: 1999 

• Fédération tchèque de judo: 1998, 2004 

• Séminaire d’entraînement de l’EJU pour les fédérations nationales de judo nordiques et baltes: 1999 

• Congrès de la Fédération internationale de judo, Osaka, Japon: 2003. 

• Fédération française de judo: 2004, 2005, 2006 

• Université de Lleida, Espagne: 2008 

• Séminaire de coaching de la British Judo Association, Sheffield: 2008 

• Fédération allemande de judo, école d’été de judo: 2008 

• Université pour l'humanité: 2010 

• Association britannique de judo, séminaire des entraîneurs olympiques: 2012 

• Université Kanoya au Japon, NIFSA: maître de conférences, coaching théorique et gestion de la   

  performance: 2015, 2016, 2017, 2018 

• NIFSA, Tokyo 2016, conférencier au 2e symposium international: «L'héritage olympique». 

• NIFSA, Kanoya 2017, conférencier au 3e symposium international: «L'héritage olympique». 

• SSRI, Téhéran Iran, conférencier principal et conférencier de l'atelier «10e Congrès international des  

  sciences du sport» 2017 

• Association de gestion du sport, Téhéran, Iran, 2018 Conférencier principal au 3ème Congrès  

  national «Leadership and Management» 

• Séminaire national «Innovation dans le sport» de la Faculté d’éducation physique, Université Shahid  

  Rajaee de Téhéran, Iran, 2018; Orateur principal: «Sport et professionnalisme» 
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Publications faites: 

• De la base au sommet, partie 1 (versions anglaise et néerlandaise) 

• De la base au sommet, partie 2 (versions anglaise et néerlandaise) 

• De la base au sommet, partie 3 (versions anglaise et néerlandaise) 

• Kodokan Go Kyo No Waza, livre (version anglaise et néerlandaise) 

• De nombreux articles de Judo et aussi autres comme: Ambition, Imagination, Combat dans la  

  dignité, Pièges à changer, Homme en équipe, Développement, etc. (versions anglaise et néerlandaise) 

 

 

Prix: 
•  Diplôme honorifique: 

    8ème dan Judo, FIJ / EJU 

•   Récompenses sportives gagnantes: 

     - Ville de Nimègue, NL 

     - Préfecture de Gelderland, NL 
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