
 

 
Mes références. 

 

 
 
Actions en tant que formateur : 
Intervenant ponctuel dans différents organismes de formations en tant que formateur, en lien avec la prévention : 
 

Formateur sauveteur secouriste du travail (SST). Pour les formations initiales et maintiens et 
actualisations des compétences. 
Formateur gestes & postures (formations sur une journée ou en demi-journée). Pour des métiers 
travaillant sur des charges inertes, aide à la personne, ou travail sur ordinateur. 
Formateur d’acteurs prévention secours du secteur de l’aide et du soin à domicile (anciennement 
appelé CPS intervenant à domicile). Pour les formations initiales et maintiens et actualisations des 
compétences, notamment les assistantes maternelles. 
Formateur certificat prévention secours métiers de la propreté (CPS). Pour les formations initiales et 
maintiens et actualisations des compétences avec un public d’agents de propreté et Chefs d’équipe. 
Formateur comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Pour les formations initiales 
de 3 jours (entreprises de moins de 300 salariés) et de 5 jours (entreprises de plus de 300 salariés). 
Formateur-à l’offre de S&ST. Analyser ses pratiques de management en Santé & Sécurité au Travail, 
mettre en place un processus d’évaluation des risques professionnels, analyser les incidents et accidents 
de travail (arbre des causes), intégrer la politique Santé & Sécurité au Travail dans ses pratiques 
managériales. 
 
 

Actions en tant que consultant : 
Enregistré à la DIRECCTE (N°2015-14) en tant qu’intervenant prévention des risques professionnels (IPRP), 
j’accompagne les entreprises dans leurs actions de prévention. 

 
Une offre composée de 5 grandes fonctions pour la prévention : 
Fonction 1 : Détecter, identifier puis évaluer les risques santé et sécurités au travail. 
Fonction 2 : Mettre en œuvre un plan d’action en vue de supprimer ou réduire le risque. 
Fonction 3 : Proposer des mesures d’organisation pour la maitrise des situations. 
Fonction 4 : Analyser systématiquement les risques à postériori. 
Fonction 5 : Participer au système interne de management de la sécurité. 
 
 

Autres : 
Essayant d’aller toujours de l’avant, je me lance continuellement des nouveaux projets avec mes proches 
collaborateurs : 
 

Élaboration d’un jeu de société pour la formation CHSCT, ayant pour objectif de maitriser les connaissances 
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 
Référent formateur consultant pour le pole prévention du cabinet de conseil Coef-continu (dép.54). 
Référent formateur pour la formation comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail pour 
l’organisme de formation Formenprev 
Elaboration du déroulé pédagogique pour l’actualisation de l’agrément SST de Coef-continu. 
Elaboration du déroulé pédagogique pour la demande d’habilitation CHSCT de Formenprev. 
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Un passé atypique : 
Secouriste professionnel pour la société Pro-secours pendant 9 ans :  

 
Responsable de l’encadrement de manifestations et management des employés. 
Participation et mise en place de consignes (d’organisation, sécurité et prévention) des dispositifs 
prévisionnels de secours pour couvrir les risques à l’occasion d’évènements de grande envergure. 
 
Chef d’équipe sur les véhicules d’urgences 
Diligenté par le centre 15, j’intervenais lors d’accidents de travail, de domicile, de loisirs... 
De par mon diplôme, j’étais responsable de la santé physique de mes collègues, tant en intervention (port 
de charge humaine) que lors de la préparation de mes véhicules d’urgences (port de charge inerte). 
Participation et mise en place de plan de secours lors de mandats sur des évènements comme la 
manifestation des dockers (2008), sommet de l’OTAN (2009)… 
Participation à l’élaboration du projet ‘’SST immersive ‘’, qui a remporté le prix de l'innovation du groupe 
VINCI grand Est. 

 
 

Formations professionnelles liées à la santé et à la prévention : 
 

Année 2015 : Enregistrement en tant qu’IPRP à la DIRRECTE D’alsace (N° d’enregistrement 2015-14). 
Formateur-consultant à l’offre Santé & Sécurité au travail (Dép. 94). 
Formateur C.H.S.C.T. sanctionné par M. PERRARD, Diplômé de la faculté du droit de l’université de NANCY. 
Diplôme de moniteur Certificat Prévention Secours Propreté (Dép. 94). 
Année 2014 : Recyclage (MAC) formateur SST (Dép.67). 
Diplôme de moniteur Certificat Prévention Secours Intervenant à Domicile (Dép. 54). 
Auto formation Éléments de santé au travail pour les Ingénieurs et managers (programme CNAM). 
Année 2010 : Diplôme de moniteur Sauveteur Secouriste du Travail. (Dép. 54). 
Année 2009 : Diplôme d’État d’Ambulancier. (Dép. 67). 
Année 2008 : Formation A.F.G.S.U.2 au C.E.S.U. de Strasbourg (Dép. 67). 
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