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DEPUIS 2008 FORMATEUR HABILITATIONS ELECTRIQUES BT / HT 

 Animation de sessions  

 Audits téléphoniques 

  

 FORMATEUR C.A.C.E.S, recommandations R 386 - R 389 - R 372m - R 318 - R 390 
 

 FORMATEUR GESTES ET POSTURES  

 

2006 ELIOR POLE SANTE HOPITAL CLICHY – formateur hygiéniste en charge de missions  

 à l’hôpital SURESNES 

 Restructuration  de l’équipe ASH 
 

  Formation des ASH, de l’équipe de salubrité et de l’encadrement en hygiène 

 hospitalière 130 personnes 

 Mise en place des protocoles de bio-nettoyage 

 Gestion et suivi de l’ensemble du site 

 

2003-2006 CED - Formateur en hygiène, sécurité, nettoyage et bâtiment 

 Habilitations électriques (B0/H0, B1/H1,B2/H2, BC/HC et BR) 

  

 Cycle des MASTER ( bac+5) C.F.A de la propreté et des services associés 

 C.A.C.E.S  R 386- R 389- R 372m 

 Rénovation second œuvre bâtiment (plomberie, électricité, pose de sols, plaquisterie, peinture  

 et tapisserie, menuiserie) 

  

 Techniques de nettoyage tous secteurs 

  

 Audit Milieu hospitalier (AP-HP) BICHAT, SALPETRIERE, BRETONNEAU 

 Gestion des stations-service ESSO EXPRESS. Groupe ONET 

 P.R.A.P et Gestes et postures 

 

2002-1993 E.S.E  Quimper - Technico-commercial et formateur 

 Développement de l’activité sur Quimper et sa région. 

 Formation de l’encadrement et du personnel aux techniques et à la gestion des chantiers.  

 Conception et réalisation d’un manuel d’assurance qualité. 

 

1995-1998 ASFO d’ARMOR – Formateur 

 Animation de formations Agro-alimentaire pour les A.N.P.E de Quimper (29) et Plérin (22).  

 FARE  Propreté 

  

FORMATEUR  
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Expérience professionnelle 
 



 

 

 

 

1980-1993 ARMEE DE TERRE  

 Sous-officier infrastructure, conducteur de travaux second œuvre responsable de l’équipe  

 d’entretien  locatif régimentaire constitué d’ouvriers d’état et d’appelés du contingent.  

 Organisation et planification des travaux de maintenance des locaux en Electricité, Plomberie,  

 Peinture, plâquisterie, serrurerie, pose de sols et espaces vert. Lancement et suivi des appels  

 d’offres publiques (gros travaux). 

 

 

 
 

 

 

2010 Formateur P.R.A.P (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) I.N.R.S 

2007 C.A.C.E.S  R 389 1-3-5 

2000 Moniteur en manutention des Malades et des Handicapés (IRFA) 

2000 FORMATEUR « G et P »  (IRFA) 

2000 Conducteurs d’engins de chantier 1-9-10 

1999 Conducteur d’élévateur de personnel 1A-1B-3A-3B 

1997 C.C.P Conducteur des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 

1996 Moniteur National Gestes & Postures agrée CRAM  

1994 Formation aux techniques de nettoyage en milieu pharmaceutique, nucléaire, agro-alimentaire et industriel  

 (INHNI) 

1990 Brevet de technicien supérieur de management opérationnel  (E.A.I) 

1983 Ecole d’Application de l’Infanterie (CT1 commando motorisé) 

1980-1982 Ecole Nationale Technique des Sous-Officiers d’Active (spécialité Électronique) 

 

Formation 


