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FORMATIONS/DIPLOMES

DES JEPS directeur de
structure et de projets
2014
BEES 1er degrés Basket
Ball 2004
Bac Professionnel 1998

DIPLOMES
FEDERAUX

4 diplômes fédéraux
« basket-ball »
entre 2000 et 2003
PSC1 2000

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Formation de formateur/chargé
d’enseignement (C9 Inner)
(2016)
Habilitation aux formations
d’état (2014)
Formation de tuteur (2014)
Formation communication
(2011)

Comité Aveyron Basket

DIPLOMES

•
•
•
•
•
•
•

Démarche certification Qualiopi
Construction d’une offre de formation adaptée
Gestion d’une équipe pédagogique
Création d’un réseau de formateur
Rédaction et obtentions d’habilitation (BPJEPS AS et CPJEPS AAVQ)
Enclenchement de la démarche de CFA
Gestion du budget de l’OF

FONDATEUR et COORDONATEUR d’un ORGANISME DE FORMATION (de
2015 à aujourd’hui)
•
•
•
•
•
•

Création d’un organisme de formation
Construction de l’ingénierie de plusieurs formations proposées et conduites
Animation de ces formations
Gestion financière de l’organisme de formation
Construction et pilotage de l’ensemble des formateurs de la structure
Réponses à différents appels d’offre (Uniformation, CROS,…)

FORMATEUR INDEPENDANT (2014 à aujourd’hui)

Différents clubs
de basket-ball

Animation de séquence de formation
Gestion de groupe
Ingénierie de formation
Gestion de projet/méthodologie de projet
Pilotage d’équipes de formateurs
Innovation/gestion des méthodes pédagogiques
Notion de diagnostic

Innovation Formation
Sport

COMPETENCES

RESPONSABLE d’un ORGANISME DE FORMATION (de 2019 à aujourd’hui)

•
•
•
•

Diverses structures

M’épanouir dans mon travail est aujourd’hui mon ambition première. Je suis
dans une branche professionnelle (la formation pour adulte) dans laquelle j’ai
trouvé ma place et mon «utilité». Multiplier les expériences dans cette
branche est à ce jour ma réelle volonté, favorisant ainsi le développement de
mes savoirs et connaissances.

Familles Rurales
Aveyron

CE QUE JE SUIS

•
•

Interventions et animations de séances de groupe
Participation aux constructions et mise ne place de l’ingénierie de formation
Suivi individuel
Interventions en STAPS L3, DEJEPS Basket ball, BPJEPS APT et AF, CQP ALS,
formation de tuteur,…
Accompagnateur VAE
Responsable et intervenant UC1 et UC2 DEJEPS Basket

CONSEILER TECHNIQUE FEDERAL BASKET BALL (2005-2016)
• Formation de cadres « basket »
• Formation de formateur
• Mise en place des formations fédérales, et des écoles départementales
•
•
•

d’entraineurs
Développement de l’activité
Pilotage du comité
Construction et gestion d’un plan de développement stratégique pluriannuel

EDUCATEUR SPORTIF (de 2000 à 2018)
•
•
•
•

Gestion d’équipes de jeunes, séniors
Développement du club
Gestion de l’équipe d’éducateurs
Pilotage des écoles de mini basket

