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Cordiste, formateur aux travaux en hauteur
Guide de spéléologie/canyon
Expériences professionnelles :
▪ Formateur cordiste (2016-2018) au GRETA viva 5 (26 Die), à Formacan (26 Mirmande et 09 Auzat), et à hauteur
et Sécurité (12 Millau) et Jury/évaluateur sur les examens du DPMC (développement et promotion des métiers sur
corde) (2016-2018)
▪ Technicien cordiste intérimaire, salarié et indépendant, sur des chantiers de travaux en hauteur (2004-2018)
- Urbain : maçonnerie, purge de façade, travaux d’étanchéité sur toit et verrière, peinture, pique et filet à pigeon,
débouchage de chenaux…
- Travaux publics : abatage, purge, déroctage, forage (T18, T21, T26, blaireau et CFL), pose de barrière et grillage
de différents types (X-cross, classe 2 à classe 9), câblage, injection, expertise d’ouvrages…
- Grande hauteur : le pont de Normandie, barrages
- Confiné : mine de ciment Vicat
- Industrie : différents travaux réalisés sur des ponts (mise en place de gaine, tuyau, peinture…)
Principales entreprises pour lesquelles j’ai travaillé : Acrosys, VTS, Hydrokarst sud-ouest, la CAN, GGM, GTS, Spie
et Batignole, TEX-SUB, Everest, profil Armor…
▪ Elagage et travaux forestiers (2010-2018)
▪ Moniteur de spéléologie/canyon, en indépendant sur le massif du Dévoluy (05), le sud Ardèche (07), et en salariat
pour une base de loisirs en Lozère (48) : encadrement de sorties à la journée et demi-journée (2012-2016) ; moniteur
de canyon/randonnée salarié en Guadeloupe (2013-2014)
▪ Pisteur nordique (2012-2013) sur le massif du Dévoluy (05)
▪ Accompagnateur en moyenne montagne (2004-2018) en indépendant et en salariat
▪ Enseignant vacataire en sport de nature et milieu montagnard (2008/2009) pour le centre de formation forestière de
Noirétable (42, France)
▪ Assistant d’éducation (2008/2009) au lycée forestier de Noirétable (42, France)
▪ Perche Man (2007-2009), à la station de ski des Orres, et de la loge des gardes (05, 03 en France)
▪ Garde nature pour le parc naturel régional des volcans d'Auvergne (2007), dans le Cantal (15, France)
▪ Opérateur en parcours acrobatiques en hauteur (2008/2009) à Adventure Camp, et Cime Aventure (07, 42 en
France)

Formations :
2016 : CQP cordiste niveau 3 (certificat de qualification professionnel), passé à Millau (12)
2012-2013 : Brevet d’état de spéléologie au CREPS de Vallon Pont d’Arc (07), validation du diplôme d’état de
spéléologie et canyon en 2016
2012 : Pisteur nordique passé avec Hautes-Alpes ski de fond (05)
2010 : CATC-ICPC, certification professionnelle agent technique cordiste (travaux acrobatiques), international
certification in professional competence, passé au GRETA VIVA 5 de Die (26, France)
2007-2008 : Licence professionnelle d’aménagement du territoire, en promotion du patrimoine territorial, option
gestion des espaces naturels de loisirs, réalisé sur le site du Pradel (07, France) avec l’université Joseph Fourier
2003-2005 : Brevet d’état d’accompagnateur en moyenne montagne, réalisé principalement dans les Hautes-Alpes
(05) et l’Ain (01)
2002-2004 : Brevet de technicien supérieur agricole en gestion et protection de la nature, spécialité gestion des
espaces naturels au lycée agricole d’Aubenas (07, France)

1998-2002 : Brevet de technicien agricole (BTA) en gestion et conduite des chantiers forestiers, brevet
d’enseignement professionnel agricole (BEPA) en travaux forestiers, au lycée agricole de Noirétable (42, France)

Stages :
▪ Elaboration d’itinéraires et d’un topo-guide de VTT (2008) pour la communauté de communes des gorges de
l’Ardèche (07, France)
▪ Réalisation d’un diagnostic territorial pour évaluer les possibilités de développement d’un tourisme solidaire dans
une zone rural et montagneuse de Bolivie (2005)
▪ Suivi de population de castor d’Europe (2003, France) pour la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
▪ Stage chez des entrepreneurs de travaux forestiers (1998-2002)

Langues :
▪ Espagnol : Très bon niveau
▪ Anglais : Ecrit et parlé, niveau moyen (anglais international)
Autres compétences :

▪ Monitorat de spéléologie (2014), Initiateur fédéral de spéléologie (2008)
▪ Equipier secours au SSF 07 (spéléo secours de l’Ardèche)
▪ Encadrement de stages fédéraux de spéléologie
▪ Diplôme de conducteur de Téléski, et d’agent d’exploitation (2009, France)
▪ SST (sauveteur secouriste du travail) recyclé en 2016, PSE1 et PSE2 (premiers secours en équipe)
▪ Permis de conduire B
Centres d’intérêts :
▪ Les sports de nature : spéléologie, randonnée, escalade, ski de rando et de fond, canyoning…
▪ Les voyages : Laos, Népal, Nouvelle Zélande, Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, Roumanie, Ecosse…
▪ Les expéditions : participation à Ultima Patagonia 2010, voyage en vélo de 5 000 km en Amérique du sud, camp de
spéléologie sur le Vercors, raid à pied (Cévennes, Alpes, Pyrénées)
▪ La lecture et la musique

