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QUI SUIS-JE ?

10 3de 2011 à 2020
Formateur  

de 2007 à 2010
Chargé de projet

FORMATIONS

MASTER 2 aménagement 
du territoire spe environ-
nement université Aix 
Marseille   

MASTER 2 génie de l’envi-
ronnement /construction 
École de technologie 
supérieure Montréal    

Santé et sécurité
sur chantier construction 
Ecole des métiers de la  
construction de Montréal

Expertise Bilan Carbone  
Agence de l’environnement 
et de la maitrise de l’énergie 
(Paris)

Qualité Sécurité 
Environnement  
Connaissance 
Network (Paris)

QUALITESLANGUES

EXPERIENCES

COMPETENCES

Depuis 2011

o Professeur en e-learning (auprès de plusieurs centaines d’élèves)
o Animer des formations en éco-construction pour le centre national   

de la fonction publique et territoriale 
o Formateur agréé Qualibat aux économies d’énergie dans le 

bâtiment (300 professionnels formés)

environnemental (pour un Master européen et pour agents immobi-
liers, 200 inscrits) 

ans ans

Bâtiment durable Formation 

InformatiqueDéveloppement durable 

Conception de cours
Animation

Outils pédagogiques
E-learning

BAOpro
SketchUp
MS project

Pédagogue Relationnelle Manageriale

Matériaux biosourcés
Qualité sanitaire

RT2012 / BBC / HQE

Audit environnemental
Bilan carbone
ISO 14001/9001
RSE

2009
Chargé de mission HQE et gestion des déchets                                                    

Ecole de technologie superieure (Montréal– Canada)

o Concevoir un plan d’action en accord avec la politique HQE 

o Animer les réunions  

2010
Chargé de projet en aménagement urbain durable                                                
Sentier urbain (Montréal– Canada) 
       
o Coordonner les réalisations d’aménagement urbain durable
o Créer et réaliser le reporting environnemental et social 
o Réaliser des audits internes 
o Concevoir et animer des formations (auprès de 40 manœuvres 
sur chantier)

2007-2008
Conseiller en aménagement urbain durable                                                   

o Réaliser un plan d’action
o Expertiser les sites      

2005 2009 2010 2011 2013

Formateur Eco-construction / Développement durable

J’ai exercé plusieurs années en tant 
que consultant en environnement 
et chargé de projet. Depuis 10ans je 
suis formateur et concepteur de 
cours. Je donne des formations 
auprès d’étudiants du premier et 
du deuxième cycle et auprès de 
techniciens et d’ingénieurs de la 
fonction publique.  

Ecole Chez Soi (Platerforme d’e-learning) / CNFPT (Région PACA) 
/ Capital Energy (paris) / INEAD (Marignane) 


