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Mon Parcours professionnel en quelques dates : 
  

Conseil en Organisation, Formation et Management de la Santé au Travail en 
Entreprise 
ACACIA CONSEIL – Nouvelle-Aquitaine – 2022 
En route vers de nouvelles aventures à votre service. 
 
Animateur Santé Sécurité Environnement 
BLOCFER – Argentat sur Dordogne – 2019/2022 

Gestion des risques professionnels au niveau de la Santé Sécurité et environnement au travail. 
Création de la formation autoprotection au travail dispensé aux 850 salariés du Groupe. 
 

Consultant - Formateur 

Société Formation Prévention Santé – Nouméa/Nouvelle Calédonie – 2012/2018 

Par l’externalisation de la fonction de responsable santé sécurité environnement auprès de grandes 
entreprises industrielles et minières calédoniennes (Diagnostic – Conseil - Actions de formation – Action de 
prévention) 
 

Formateur-Consultant Senior en Études et Prévention des Risques Professionnels 

Centre National de la Croix-Rouge française – Modane – 2007/2011 

Mise en place au centre national de :  

• La politique structurelle « Santé Sécurité au Travail » pour le personnel salarié de la Croix Rouge 
Française. 

• La formation et l’accompagnement des membres CHSCT. 
• Groupes de pilotage pour les relations entre les services de santé au travail inter-entreprises et les directeurs 

d’établissements. 
 

Conseiller Technique National Chargé des Risques Professionnels 

Direction des Ressources Humaines de la Croix Rouge Française - Paris – 2003/2006 

• Mise en place et coordination des documents Uniques d’Évaluation des Risques Professionnels 
auprès des 700 établissements CRF (16000 salariés). 

• Coordinateur pédagogique et ingénierie des 85 centres départementaux de formation professionnelle. 
Membre de l’Équipe Pédagogique Nationale de la Croix Rouge française 

Paris - 1998/2011 

Nombreuses missions à l’étranger, DOM, TOM, POM  
• (Sénégal, Mauritanie, Mali, Maroc, Vietnam, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna) pour 

la mise en place d’actions de formation et/ou de secours aux victimes. 
• Concepteur de la formation à l’Initiation à la Réduction des Risques (IRR) en cas de catastrophes naturelles 

ou technologiques majeures en lien avec les principes de survie de la Marine Nationale (Personnel Navigant). 
• Créateur du jeu de la formation PRÉVIC (prévention des Risques de la vie courante). 
Responsable de centres de Formation Professionnelle 

Croix-Rouge Française (Var-Calvados-Val de Marne-Paris) - 1993-2002 

• Management d’équipes 

• Formation professionnelle pour adultes  

o Urgence-Secourisme 

o Préparation aux catastrophes 

o Formation de formateurs 
  
 



Mon expérience professionnelle en quelques lignes :  
  

Prévention des Risques Professionnels et améliorations des Conditions de Travail 
• Droit du travail appliqué à la Santé Sécurité au Travail 
• Démarche ergonomique et analyse du comportement de l’opérateur au travail 
• Risques Psychosociaux et Relations de Travail 
• Analyse des risques professionnels physiques et mentaux 

• Analyse des AT, MP, indicateurs et préconisations d’actions 

• Enquête par la méthode de l’arbre des causes 

• Formalisation des liens entre le management, la santé publique et la santé environnementale d’une entreprise 

Management opérationnel en Santé Sécurité au Travail 
• Conduite de projets  
• Réaliser des Diagnostics des Relations de Travail permettant la prévention de situations de 

travail difficiles pouvant générer du stress et des conflits 

• Animation de réunions  

• Communiquer de manière transparente afin d’assurer le bien-être des salariés et la performance de 
l’entreprise 

• Ingénierie de formation  

o En Santé Sécurité au Travail et en formation de formateurs d’adultes 

Diplômes  

• Diplôme de 3ème cycle universitaire « Études et Prévention des Risques Professionnels » PANTHÉON-
SORBONNE-PARIS 1/INRS  

o Mémoire de 3ème cycle Universitaire : "Comment la Croix-Rouge Française met en œuvre ses 

obligations réglementaires en matière de prévention des risques professionnels et de surveillance 

médicale de ses salariés" 

• Diagnostic des Relations des Travail en lien avec le Stress et les RPS (ANACT 2015) 
• Formateur de Formateurs (P.I.C) Pédagogie Initiale Commune 

• Formateur de formateurs Sauvetage Secourisme du Travail 
• Auditeur P.C.S (Plans Communaux de Sauvegarde) pour les municipalités 

• Formateur INPES (Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé) 
  

En synthèse  
30 ans d’expérience dans le domaine de la formation 

20 ans d’expérience dans le domaine de la Santé Sécurité au Travail (Santé Publique, Santé 
Environnementale, Management Opérationnel) pour des entreprises de toute taille et de tout secteur. 

 

 


