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Marié, 43 ans, 3 enfants

LAMI
Responsable formation, coordinateur pédagogique

2007
30 11 2017

» Formation continue pour adulte en
présentiel sur le thème de :
- l'évaluation des risques en hauteur
(travaux en hauteur et accès par corde,
secours...)
- Force de vente, réseau des revendeurs et
ADV (arguments produits, technique de
vente)
- la certification des EPI contre les chutes
de hauteur (environnement réglementaire
Européen et Français)
- Formation de formateur
» Gestion d’équipe de formateur sur la
création de module et l'accompagnement
pédagogique
» Conception du ruban pédagogique des
modules de formation
» Rédaction du référentiel de formation
»
Veille
technique,
normative
et
réglementaire
» Réponses techniques clients
» Représentation de la marque sur séminaire
et groupe de travail

2011
Aujourd’hui

Altitude
Formation

19952005

1994

Membre d’IMPULSION, réseau de cadres
expérimentés, bénévole

2017

DUFRES (Niveau II, Master 1 en
science de l’éducation)
Diplôme Universitaire Responsable
de Formation, niveau II, (en cours 2017,
soutenance mémoire 14 décembre 2017)
Université d’Avignon

2016 2000

Formation technique :
CQP Cordiste 2, CATC, IRATA 3,
FO Gendarmerie…
» Certification d’accès par corde et
superviseur d’équipe de cordistes, France et
international

BEES option Escalade, DEJEPS
option Escalade, option Escalade en
milieux naturels, option Canyonisme

Responsable de site
Responsable pédagogique
Educateur sportif escalade

» Décoration militaire, médaille de la
Défense Nationale des troupes Alpines

Très bon
relationnel

Membre du bureau des guides Chartreuses
Grésivaudan

» Formation continue pour adulte en
présentiel, travaux en hauteur avec EPI

Service militaire, 27° Division Alpine

Différentes
approches
pédagogiques et
d’évaluations

Ex membre de la commission normative AFNOR
S71 A (formation EPI contre les chutes de hauteur)

Formateur travaux en hauteur

» Management d’équipe
» Encadrement des activités escalade,
canyoning…avec des publics juniors et
adultes

Elaboration du
Gestion de
plan de formation projet
Référencement
Datadock

Capacité à
former et
accompagn
er
Français

Anglais B1 
Pack Office 
Management
d’équipe
pédagogique

Auditeur sécurité sur le travail en
hauteur en auto-entrepreneur
(10 jours par an/congé)
» Audit de mise en sécurité sur les
travaux en hauteur et accès par corde
» Rédaction de la synthèse et préconisation
en lien avec l’EVRP
» Analyse des risques, formation

2006

Ingénierie
formation et
pédagogique

Chargé de l’ingénierie de formation,
de l’ingénierie pédagogique et de la
formation

» Diplôme permettant l’enseignement
professionnel des activités de pleine nature

2001

BTS assistant gestion Pme Pmi niv

