Richard CARLON
2 chemin de Canti
31320 Vieille Toulouse
06.47.52.28.36
carlon.richard.consultant@gmail.com
Auto entrepreneur inscrit sous le n° SIRET 8085634600011

Compétences
•

Formateur de formateurs et formateur de cadre

Formateurs de niveau 4 au niveau 1
Formateur expert en gestion de projet et direction de structure
Formateur de cadres et de tuteurs

•

Direction de structure et gestion de projet

Direction et gestion de fédération (FFCV), de clubs (hand, voile..)
Accompagnement à la gestion de projets associatifs (clubs, ligue, fédérations, UCPA)

•

Ingénieur de formation

Ergonome, spécialiste de la formation et de la compétence
Référent expert auprès du ministre des sports
Expert et référents national auprès de fédérations (FFvoile et FFChar à voile)
Conception de l’offre de formation fédérale

•

Encadrement sportif

Entraineur voile et hand ball, niveau national (voile) et pré national (hand ball)

•

Organisation d’évènements

Organisation de manifestations sportives (championnats de France, d’Europe et du
monde)
Organisation de séminaires ou colloques (exemple : « semaine Européenne du
Développement Durable » en 2015 et 2016, CREPS de Toulouse)

•

Productions et editions

Elaboration de guides (exemple : gestion éco responsable des bases de voile, FFV
2012)
Elaboration de supports techniques et pédagogiques

Expériences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depuis septembre 2012 : chef de département au CREPS de Toulouse
2007-2012 : Directeur Technique National, Fédération Française de
Char à Voile
2005-2007 : Conseiller Technique National Voile, Département
Développement
2001-2005 : Enseignant formateur à l’Ecole Nationale de Voile
2001-2005 : membre du Groupe Méthodologique National (mise en place
de la filière sport, chargé de mission auprès du ministère en charge des sports)

1995-2001 : Enseignant EPS (éducation nationale)
1991-1999 : président « Barre à Musique », association culturelle
labellisé SMAC (scène de musique actuelle)
1988-1991 : Enseignant formateur à l’Ecole Nationale de Voile
1986-1987 : Service National à l’Ecole Nationale de Voile (formateur)
1981-2004 : Entraîneur Hand Ball niveau régional et pré national
1980-1981 : Entraîneur Basket-ball niveau départemental
1979-1986 : Entraîneur d’équipe, moniteur saisonnier et chef de bases

55 ans
Marié, 3 enfants
Permis B et véhicule

Formations
professionnelles

• 2015 :
diplôme
C9
Consultant « Formateur de
formateur Inner »
• 2012 : Exécutive Master
« Trajectoire
Manageur
Sport » (INSEP/Paris)
concours
CTPS
• 2011 :
(classé second)
• 2005 : Diplôme de l’INSEP
« chef de projet d’ingénierie
de formation »
• 2002 : Habilitation Ministère
des Sports « Formation en
Unité Capitalisable »
• 2001 : D.E.A. « APS et
sciences
sociales »
(Université Rennes 2)
• 2000 :
Qualification
d’entraîneur fédéral Hand
Ball de niveau 3 (ligue
Bretagne)
• 1989 :
Brevet
d’Etat
d’Educateur Sportif 2ème
degré, mention Voile
• 1986 :
C.A.P.E.P.S.
éducation physique, option
voile, polyvalence hand ball
et natation
• 1985 : Licence S.T.A.P.S.,
option Hand Ball (Université
de Nice, mention « Bien »)
• 1984 :
Brevet
d’Etat
d’Educateur
Sportif
1er
degré,
mention
Voile
(Antibes)
• 1984 :
Brevet
d’Etat
d’Educateur
Sportif
1er
degré, mention hand Ball
(Aix en Provence)

