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Elaboration

Compétences

37 ans

• Formation de formateurs et formations de cadre

Célibataire, 2 enfants
Permis B et véhicule

Création de l’ingénierie et gestion de la formation de formateurs de cadre sur le département : définition des
thèmes, modélisation du public, structuration des interventions, création d’outils de suivi et d’évaluation.
Gestion de la formation fédérale 1er et 2nd degrés, animations de groupe, accompagnement individuel, entretien
d’explicitation, construction d’une formation « préparation au concours ETAPS », d’une formation
« accompagnement des sportifs en reconversion », travail sur l’entretien professionnel.

• Gestion d’un service et d’une structure

Formation professionnelle
Formation de formateurs, chargé
d’enseignement

Mises-en œuvre du plan de développement, organisation et conduite de réunions dans le cadre de la C9 Toulouse, 2016-2017
commission technique, communication interne et externe, gestion des ressources humaines, conduite d’une Sous la tutelle de Martin Véronique.
équipe technique départementale, gestion de groupes de stagiaires IUT

d’état
Supérieur
• Elaboration d’un diagnostic et d’un plan de développement d’une structure Diplôme
directeur de structure et projets

Bilan de l’évolution de la structure sur les saisons précédentes, construction et structuration du diagnostic,
définition de l’orientation du plan d’action, et mise en place, et gestion du plan de développement sur 4
ans.

• Encadrement d’une équipe dans le milieu professionnel et sportif

Gestion de l’emploi du temps et de la répartition des taches de stagiaires, employés, formation nouvelle
recrue
Coaching auprès d’équipes sportives

• Organisation d’évènements sportifs et autre

Organisation de tournois, de sélections départementales, d’actions locales, de voyages à thème pour la
cohésion de groupe, pour la découverte de la pratique du haut niveau
Mise en place d’évènements d’ampleur régionale et nationale

• Power point, Excel, graphiques, word, publisher, prézi, gantt, …

Elaboration de supports de travail complets pour des présentations d’actions et de projets

Expériences
• Fondateur de l’organisme de formation « Innovation formation sport »
Création d’un organisme de formation en Janvier 2017 à destination du monde sportif, visant à accompagner les clubs et
autres entités sportives dans leur développement, leur structuration, ainsi que la mise en place de projet.

• Formateur « Innovation Formation Sport »
Construction de l’ingénierie des formations dispensées, gestion administratives et logistiques, interventions auprès des
publics professionnalisés dans le contexte sportif, conduite de formation « développement stratégique », « diagnostic
approfondi », « plan de formation pluriannuel », « agent de développement ».

• Formateur « SPE conseil formation »
Formation à la méthodologie de projet, accompagnement pédagogique, approche du budget, de la comptabilité analytique,
interventions UCC directeur (budget, partenariat)

CREPS de Toulouse 2013 -2014
Sous la tutelle de Carlon Magali et Orbach Carl

Formation de tuteur
CREPS de Toulouse 2013-2014

Formation accompagnateur VAE
DRDJS Midi Pyrénées 2015

Formation
méthodologie
de
formation d’état en UC niveau IV,
III, II
CREPS de Toulouse 2013-2014

Formation communication écrite
GRETA de Rodez 2010 - 2011

Brevet
d’état
spécifique Basket

1er

degré

Ligue Aquitaine 2003 - 2004
Sous la tutelle d’Alain GAROS

Formation fédérale Basket
Ligue Midi Pyrénées 2000 - 2003

CAP BEP, BAC PRO Hôtellerie
spécialisation “cuisine”

• Accompagnateur VAE
Ecole hôtelière de Villefranche de Rouergue –
Accompagnement à la VAE en collaboration avec le centre de formation SPE Conseil formation, dans le but d’une obtention 1995 – 1999
de diplôme « sport » ou « socio-culturel » (BPJEPS, DEJEPS)
• Cadre technique Basket départemental de l’Aveyron et entraîneur jeunes
Comité du basket de l’Aveyron – Rodez – CDI – 2005 à 2016

• Directeur technique d’un Camp de basket

Centres d’intérêt

Sport camp Languedoc. – été 2008 à 2010

• Educateur sportif en Camp de basket
• Educateur sportif

(emploi jeune 2000-2004 ; contrat professionnalisation BEES 2nd degré 2004-2005)

Sports, Lecture, Cinématographie,
Musique, Voyages, Internet, Communication et
sociologie, Jardinage, Cuisine

