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FF Athlétisme

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DIRECTEUR ORGANISME DE FORMATION de la FEDERATION FRANCAISE
D’ATHLETISME
•
•
•
•

Pilotage de l’OF de la fédération d’athlétisme
Refonte et restructuration de l’ensemble des diplômes fédéraux
Gestion de travail de groupe sur la définition des contenus
Mise-en œuvre d’une nouvelle forme d’enseignement, de formation commune.

CURRICULUM VITAE

COMPETENCES
Ingénieur en formation
Formation de formateurs
Ingénierie de formation
Pïlotage de structure
Accompagnement et préparation aux concours
Innovation/gestion des méthodes pédagogiques
Conception d’offre de formation complexe









FF Chars à voile

CREPS Toulouse

CHEF DE DEPARTEMENT (2012-2017)
•
•
•
•
•

Pilotage RH du service DRACC du CREPS de Toulouse
Restructuration de la totalité de l’accueil
Impulsion d’une dynamique de travail en « co construction » et « en positionnant le
salarié » au cœur du service
Accueil et mise en place de journées, colloques, séminaires
Accueil et gestion de groupes internationaux.

DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL (2007-2012)
•
•
•
•

Direction et gestion de la fédération
Relation avec le gouvernement et le ministère des sports
Relation avec les OPCAS
Gestion de l’ensemble de l’offre de formation

FORMATIONS ET DIPLOMES
DIPLOMES

Licence STAPS (1985)
CAPEPS éducation
physique (1986)
DEA APS et sciences
(2001)
Diplôme de l’INSEP
chef de projet en
ingénierie de
formation (2005)

DIPLOMES
FEDERAUX/ETAT

BEES 1er degrés Hand ball
(1984)
BBES 1er degrés voile
(1984)
nd
BEES 2 degrés voile
(1989)
Entraineur federal de
hand ball de niveau 3

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Habilitation Formation d’état
(2002)
nd
Concours CTPS (classé 2 )
Diplôme C9 formation de
formateur

CE QUE JE SUIS
FF Voile

CONSEILLER TECHNIQUE NATIONAL département Développement)
•
•
•
•

Elaboration de guides. (exemple : Gestion éco-responsable des bases de voile 2012)
Organisations de manifestations sportives
Mise en place de séminaires et/ou colloques
Expert et référent national auprès des fédérations

Mouvement, créativité, courage sont mes valeurs.
Entier, direct, fonceur, trois mots qui pourraient définir ce que je suis.
Compétent, expert, expérimenté, trois mots qui pourraient définir mes qualités.
Action, changement, innovation, trois mots clefs qui pourraient résumer ce que je recherche.
Ecoute, empathie, créativité, trois mots clefs qui pourraient définir comment je le provoque.

