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COMPÉTENCES 
 

MANAGEMENT  
- Audits et contrôles QHSE 
- Stratégie développement durable 
- Plan de gestion de crise  
- Plan de continuité d'activité 
- Normes ISO 9001, 14001 et 18000 

TECHNIQUE 
- Document Unique d'évaluation des risques 

professionnels – pénibilité 
- Dossier ICPE et IOTA 
- Evaluation environnementale 
- Cartographie SIG MAPINFO 
- Analyse multicritères 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis début 2012: consultant / formateur en sécurité du travail et environnement 
Réalisations: - 7 dossiers d'autorisation ICPE, 1 dossier d'enregistrement, 2 déclarations 

- Étude de sécurité pyrotechnique  
- formation HSCT (SSIAP 3, assistants de prévention, référent sécurité, sécurité des 
équipements de travail - risque chimique utilisateur et encadrement, bruit, ….) 
- Plusieurs documents uniques. 
- 5 Plans communaux de sauvegarde 

 

2011: Chargé de mission risques industriels et sécurité civile à la préfecture 17 (SIDPC) 
Réalisations: dossier d'enregistrement ICPE 1311 (explosifs) + étude de sécurité pyrotechnique, 

PPI 3 dépôts pétroliers SEVESO, Règlement TMD du Grand Port Maritime à La Rochelle. 
 

2001 - 2010: Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement - 519°Régiment La Rochelle 
Contexte: transbordement maritime, 800 personnes, 5 sites, 5 ICPE, 50 métiers, encadrement de 3 

personnels et 75.000 €/an de budget 
Réalisations: Système de management HSE, Document unique, Mémento de sécurité des activités 

portuaires, 40 plans de prévention/an, 20 formations/an, 0 accident grave, 
 

1998 - 2001: Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement - CMFP Fontenay-le-Comte 
35 ateliers de formation professionnelle AFPA, 900 personnels, 18 ICPE 

 

1992 - 1998: Animateur Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement - ERGM Angoulins 
Ateliers de maintenance, réparation et modification des matériels militaires (bateaux et véhicules) 

 

1991 - 1992: Chargé de la maintenance et de l'exploitation en électronique au CEL Biscarrosse 
1989 - 1991: Technicien d’études et développement en électronique au GIAT Bourges 
1988 - 1989: Service Militaire au GABON 
 

FORMATION 
2009 - 2011 - Master Sciences et Technologies "Management des Risques Industriels et 

Environnementaux" à l’IRIAF NIORT, université de Poitiers. 
1986 - 1988 - DUT électronique à l’ETN Arcueil 
1985 - 1986 - BAC C à Grenoble. 
 

Formation continue 
Risques psychosociaux - Analyse des risques aux postes de travail - Management d'une équipe - 
Coordonnateur Sécurité Protection Santé (C.SPS) - Harcèlement moral – Communication - Sauveteur 
secouriste du travail - Surveillance des installations sportives - CACES nacelle élévatrice de personnes 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pack office,  MAPINFO (système d'information géographique),  
Très bonnes connaissances dans le BTP. 
ANGLAIS (TOEIC: 700)  - Marathonien (2H54) - kite-surf et kite-buggy. 
Environnement, ICPE, Risques, Sécurité, évaluation environnementale, gestion de crises, déchets, audit QHSE, formation, étude d'impacts, étude de dangers, POI, PCS 
Risques, maitrise, sécurité, H SE, envir onnement, prévention, précauti on, infor mati on, crise, hygiène, développement dur able, pollution, nuisances, q ualité,  pr otecti on, opérationnelle, dangers, fiabilité, anal yse, évaluati on, s tratégie, i mpact, préser vation, bi odi versité, faunes , fl ores, santé,  

MANAGER EN HYGIÈNE, 
SÉCURITÉ ET 

ENVIRONNEMENT 
25 ans d’expérience 
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