
PORTRAIT DE FREDERIC LAMBIN 

 
Dirigeant Fondateur d'Axad créé en 1990, Cabinet Conseil en Ressources 
Humaines : Recrutement (chasse et annonce), Formation, Bilan de 
Compétences, Coaching, Audit RH, Orientation (professionnelle et scolaire). 
 
Président d'honneur de l'Ecole de la Deuxième Chance Grand Lille et Secrétaire 
administrateur de la Fondation AJIR (pour l'emploi des jeunes en Nord Pas de 
Calais). 
 
Trésorier de l'Orchestre National de Lille. 
 
Dans mon travail comme dans mes engagements associatifs, mon fil directeur a 
toujours été de révéler les talents cachés et les potentialités des êtres humains, 
d'autant plus s'ils ont eu moins de chances à l'origine ou s'ils traversent une 
période de doutes ou de perte de confiance en soi et en l'avenir. 
 
Je suis également visiteur de prison. 
 

Un retour sur son parcours : 

Frédéric Lambin, chef d'entreprise aux multiples casquettes, se démarque par 
son style à la fois sérieux et décontracté. Dès l'âge de 14 ans, cet Armentiérois 
d'origine marque sa différence en se passionnant pour la psychologie. «Pendant 
que les jeunes de mon âge faisaient du sport, je lisais des livres de psychanalyse» 
confie Frédéric Lambin. «Ensuite, j'étonnais mes parents en demandant aux gens 
que je connaissais, de m'écrire les quatre strophes de l'Albatros de Baudelaire. 
Je m'amusais ensuite à comparer leur écriture.» 
 
Passion pour la graphologie 

En 1978, alors qu'il n'est qu'en seconde, Frédéric Lambin commence à parfaire 
sa connaissance en graphologie et lit tout ce qui a pu être écrit sur le sujet. Alors 
qu'il fait de la psychologie à la fac de Lille, il apprend qu'une chaire de 
graphologie s'ouvre à l'université catholique de Lille. «Je n'avais que 18 ans et 
demi et ce cursus n'était ouvert qu'à partir de 20 ans. Alors, je me suis représenté 
l'année d'après. Après avoir convaincu la directrice, j'ai pu me former à la 
graphologie. Je fus ainsi le plus jeune graphologue diplômé de France en 1987» 
se réjouit-il. 
 



De libéral à salarié 

Avec son diplôme en poche, il désire cependant continuer son cursus de psycho. 
Mais, très vite, des cabinets l'appellent et lui montrent de l'intérêt. «Je me suis 
dit que je n'étais pas obligé de faire mon DESS. C'est pour cette raison que je me 
suis lancé dans la carrière de graphologue libéral» précise Frédéric Lambin. Au 
bout d'un an d'activité, la solitude le gagne et il décide de se lancer un nouveau 
défi : intégrer un cabinet. C'est chose faite en 1988. Il travaille pendant deux ans 
dans un cabinet de conseil en tant que consultant RH. Très vite, l'autorité 
commence à lui peser. «Je voulais être maître de mes décisions et j'avais 
réellement envie de créer» insiste-t-il. 
 
L'heure de la création 

En 1990, il lance donc Axad, cabinet de conseil en ressources humaines. Cet 
homme de conviction veut aussi, via son entreprise, accompagner des personnes 
handicapées physiquement dans l'emploi. «Je pense que tout le monde a le droit 
de travailler. Je suis pour l'égalité des chances» estime le directeur d'Axad, basé 
aujourd'hui à Lambersart. Dans la foulée de cette création, Frédéric Lambin 
rejoint les rangs de la CGPME. Cette personnalité forte se fait entendre et de 
temps en temps «flinguer» par ses confrères. Mais, il est rappelé pour prendre 
le poste de vice-président délégué en 1998. C'est en 2002, qu'il occupe le poste 
de président de la CGPME Nord-Pas-de-Calais. 
 
La CCI et l'E2C 

En 2000, il rentre à la CCI de Lille pour s'occuper de la promotion de 
l'apprentissage. «En 2004, je rencontre Bruno Bonduelle, fraîchement élu, qui 
me confie le poste de président de la commission sur l'égalité des chances au 
sein de la CCI. C'est à partir de ce moment-là que l'idée de l'école de la deuxième 
chance est née» confie le président de l'E2C, basée à Roubaix. 
 


