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EXPERIENCES PROFESSIONELLES

Depuis 2004 : CORDISTE
- A mon compte depuis 2015 , je travaille aujourd'hui avec de multiples partenaires dans de nombreux domaines d'activité.
- Activité partielle de formateur en travaux sur cordes (niveau CATC au Greta de Die, IRATA 1 2 et 3 chez FORMACAN à Mirmande, plus de 1500 heures effectives)

- Chef de chantier 12 ans chez Prisme (désormais Techfun), gestion d’équipes hétéroclites de façon autonome (jusqu’à 8 
personnes) en France et plus de 15 fois à l’étranger (Europe, Asie, Amérique du N, avec de nombreux chantiers à caractères, coupé du 
monde, avec des « cordistes » locaux, etc)

- Création de nombreuses via-ferrata, passerelles suspendues, parcs aventures, tyroliennes, etc. Tâches:organisation des travaux, 
purge, forages divers, câbles, gestion d'héliportages, assemblage de structures lourdes, implantations géométriques, relation clients 
et/ou fournisseurs
- Travaux en falaise (TP) pour l'entreprise HC, forage (T18 T21 CFL), pose de grillages classe 5 à 9, purge. 
- Travaux urbains pour Everest (Lyon), maçonnerie, charpente bois/métal, travaux en milieux confinés
Depuis 2010 : gestion d''un atelier associatif de ferronnerie, serrurerie (soudure, cintrage, conception et réalisation de machineries et 
autres en acier/aluminium). Constructeur / soudeur

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Permis A et B + véhicule personnel
Très mobile
Anglais parlé couramment, ainsi qu'un peu d’espagnol et d’allemand
Bricoleur, inventif et polyvalent, avide de découvertes
bonnes notions de mécanique générale
notions correctes de l'outil informatique
A l’aise en déplacements sur cordes, bonne condition physique
Pratique régulière de l’alpinisme depuis l’âge de 6 ans
Voyages : Maroc, Mauritanie, Mali, Canada, Malaisie, Argentine, Chili, Bolivie, Perou, Chine, Europe de l'est, Sénégal, Japon, Norvège, Suède

FORMATIONS

03/2019  SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
2017  diplôme cordiste IRATA 3 (international Rope Acces Trade Association)
2016  diplôme cordiste CATC (Certificat d'Agent Technicien Cordiste) et EPCRA
2006  Formation cordiste « SEREC Atout Corde » (1mois)
2004  Baccalauréat Général ES
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