Formateur · Conférencier · Consultant
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Excellent relationnel
Facilité d’adaptation
Esprit d’équipe

PROFIL
Polyvalent
Pédagogue
Autonome
Réactif
Engagé
Fiable
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France

CARTE PROFESSIONNELLE
Sûreté aéroportuaire
Surveillance humaine & électronique
Transport de fonds
Protection physique des personnes
Vidéoprotection
Maintenance & gestion de DAB

CENTRES D'INTÉRÊT
Méditation
Littérature
Voyages
Apnée
Humanitaire

LENTE

ACCOMPAGNEMENT

•

Service d'accompagnement de personne (sur mesure) axé sur la prophylaxie : valorisation du
potentiel. Développement personnel & professionnel. Gestion de carrière. Entretien corporel,
équilibre émotionnel et connaissance de soi. Public : particuliers, entreprises, secteur olympique,
domaine aéronautique & aérospatial, et unité des forces spéciales.
Soutien scolaire tout public. Aide à la personne tout public. Cours de self défense tout public.
Organisation de stages tout public de découverte des écosystèmes naturels forestier, montagnard
& aquatique. Auteur d'ouvrages pédagogiques.

MANAGEMENT

•

Chef de missions : coopération internationale, mission humanitaire, gestion de risque et de crise
majeure. Responsable des tests de sélection, des formations des cadres, ainsi que de la sécurité en
opération et à l’entraînement.

INGÉNIERIE DE FORMATION

•

Chef de projet de formation des experts (sécurité civile, service de santé) en aérocordage (système
d'équipement aéronautique employé par hélicoptère dans un large spectre de missions de
sauvetages à l'échelle internationale).

RECHERCHE ET DÉVÉLOPPEMENT (R&D)

•

CONTACT

水
NEMʘ

2021 : agent du conseil départemental des YVELINES · service public
2020 : bénévole en école Maria MONTESSORI · éducation
2019 : fondateur de l'entreprise NEMO · formation
FESTINA
2017 : éducateur sportif professionnel · enseignement
2016 : fondateur de l'association DO SPORTS ACADEMY · culture sport
2013 : cofondateur de l'association CAP DE VIE · insertion sociale
2001 : militaire gendarme · service public
1999 : athlète de l'équipe de France · bataillon de JOINVILLE · service national sportif

Chef de projet de recherche et de développement de matériel aéronautique et terrestre sensibles :
étude, faisabilité, prototypage du matériel, banc d’essai, gestion « Hygiène-SécuritéEnvironnement » (HSE), gestion budgétaire, gestion de marché, gestion de la maintenance,
marché public.

FORMATION
•

PÉDAGOGIE MARIA MONTESSORI

2020 : Diplôme de l'institut supérieur Maria Montessori (ISMM, Montpellier)

•

NUMÉRIQUE

2017 à ce jour : Création d’une identité numérique (Happy Dev, Startin'blox & HUBL).

•

SPORT

2015 à 2016 : Cursus du diplôme d'état supérieur de la jeunesse,
de l'éducation populaire & du sport (INSEP, Vincennes).
2014 : Diplôme d'état de la jeunesse,
de l'éducation populaire & du sport (Paris).
1997 à 1999 : Cursus de maîtrise es sciences & techniques
des activités physiques et sportives (Rennes).

•

BIOLOGIE

1997 : Diplôme de maîtrise es sciences de la vie & de la terre (Rennes).
1993 : Diplôme universitaire de technologie (DUT) en génie biologique
appliqué à l'environnement (Brest).
1991 : Baccalauréat de mathématiques & sciences de la nature (Le Mans).

COMPÉTENCES
•

SPORT

Parachutisme : 800 sauts. Parachutiste brevet C,
diplômé de la fédération française de parachutisme (FFP).
Moniteur parachutiste,
diplômé de l'école des troupes aéroportées (ETAP, Pau).
Judo :

•

sportif de haut niveau de 1993 à 2002,
partenaire des équipes de France
aux Jeux Olympiques (JO) de Sydney 2000 (Australie).

LANGUE

Anglais courant

•

INFORMATIQUE

Logiciels courants (Word, Excel, PowerPoint)

