CURRICULUM VITAE

lien vers Metratech

Poste

:

EXPERT SYSTEMES DE FORMATION

Nom du consultant

:

METRATECH (SA)

Nom de l'employé

:

Jean-Olivier LAVAL

Profession

:

Consultant – Président Directeur Général

Date de naissance

:

5 février 1953

Nombre d’années d'emploi
par le Consultant :

3

Nationalité :

Française

Affiliation à des associations / groupements professionnels :

_ Consultant Associé à Ponts Formation Edition, la formation continue de l'Ecole des ponts pour les
actions internationales et l'ingénierie des projets

Principales qualifications :
à ou pour l'international et dans le secteur de l'immobilier,du BTP et des infrastructures de transport :

_ Responsabilité complète (stratégique, administrative, financière, logistique, managériale et
pédagogique ) de structures de formation dédiées, tant au sein d'organismes de formation qu'à la
tête d'une structure privée

_ Directeur de projets de formation de toute nature concernant de 1 à 500 cadres, en intervention
directe ou en mobilisant jusqu'à plus de 20 intervenants sur 3 années d'exercice dans un contexte
international, multilinguistique et multiculturel

_ Consultant et Expert pour la réalisation d'études spécifiques concernant la mise en place ou
l'évaluation de systèmes de formation ou de dispositifs pédagogiques

Formation :
Institution :

_ Cabinet APTE (Application des techniques d'entreprises)

Date :

_ 1990 - 1992

Diplôme(s)
obtenu(s) :

_ Pilote d'Etudes Analyse Fonctionnelle

Institution :

_ Agence Coopération et Aménagement (ACA - Paris)

Date :

_ 1983

Diplôme(s)
obtenu(s) :

_ Développement urbain dans le Tiers Monde

(formation continue : pas de diplôme)

(formation continue : pas de diplôme)
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Institution :

_ Centre d'Etudes Supérieurs Industrielles (CESI – Gentilly)

Date :

_ Mars 1982 – Septembre 1982

Diplôme(s)
obtenu(s) :

_ Ingénierie de la formation pour des actions ou des projets à l'exportation

Institution :

_ Société d'Aide Technique et de Coopération (SATEC - Paris)

Date :

_ 1978 - 1979

Diplôme(s)
obtenu(s) :

_ Formation pédagogique d'animateur de formation

Institution :

_ Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts

Date :

_ Septembre 1971 – Juillet 1978

Diplôme(s)
obtenu(s) :

_ Architecte.

(IFAPE) - (formation continue : pas de diplôme)

(formation continue : pas de diplôme)

Expérience professionnelle :
Date :

_ Depuis juillet 2001

Pays :

_ France & International

Société :

_ Metratech

Fonction :

_ Président Directeur Général & Consultant

Description
:

Depuis son lancement, et avec 2 autres collaborateurs, METRATECH a réalisé en propre
une activité annuelle de l'ordre de 25 à 30 opérations représentant 220 à 250 jours de
formations annuels axés sur le management de projet, l'économie et la finance et la mise
en place de partenariats public-privés (Ports, Services Urbains, …)
Ces actions ont concerné 220 à 250 ingénieurs et cadres de 53 pays
différents :
ALGERIE / ANGOLA / ARMENIE / BAHREIN / BELGIQUE / BENIN / BRESIL /
BULGARIE / BURKINA FASO / CAMEROUN / CAP VERT / CENTRAFRIQUE / RD
CONGO / COTE D’IVOIRE / CROATIE / DJIBOUTI / EQUATEUR / ESPAGNE /
ESTONIE / ETATS UNIS / FRANCE / GABON / GAMBIE / GHANA / GRECE /
GUADELOUPE / GUINÉE BISSAU / HAITI / HONGRIE / IRLANDE / ITALIE /
LETTONIE / LIBAN / LITUANIE / MADAGASCAR / MALAISIE / MALI / MAURICE /
MAURITANIE / MAROC / NIGERIA / NOUVELLE CALEDONIE / POLOGNE /
PORTUGAL / ROUMANIE / RWANDA / SENEGAL / TANZANIE / TCHAD / TCHEQUE
REP / TOGO / TUNISIE

Elles ont mobilisé 160 à 180 intervenants de haut niveau choisis parmi les partenaires
de l'ENPC et en particulier : le Ministère français de l'Equipement et son réseau
technique, les Ambassades de France à l'étranger, l'ISTED, la Banque Mondiale et
l'Union Européenne, et un grand nombre de consultants privés individuels ou
appartenant à des groupes ou à des Universités (EDF, Scetauroute, Ingerop,
Sogreah, Coyne et Belier, Colas, Dexia, BNP-Paribas, Société générale, Colas,
PriceWaterhouseCoopers, Gide Loyrette Nouet, …
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Date :

_ Depuis 1997 et toujours en cours (cycle annuel)

Pays :

_ France pour l'International / Programme CESROUTE 7ème promotion

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Directeur pédagogique

Description
:

_ chargé de la définition, de la conception, de la mise en place et de l’animation du

Date :

_ mai 2004 (action en cours )

Pays :

_ République Démocratique du Congo – COPIREP

Société :

_ Metratech / Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ Conception et mise en place d'un programme de formation de cadres en appui de

Date :

_ février 2004 (action en cours)

Pays :

_ Maroc – Caisse de dépôts et de gestion (CDG – CNRA/RCAR)

Société :

_ Metratech / Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ Conception, coordination, mise en place et évaluation d'un dispositif de formation à

Date :

_ mai 2004 (action en cours)

Pays :

_ Maroc – Ecole Hassania des Travaux Publics

Société :

_ Metratech / Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Coordination des apports français

Description
:

_ Contribution à la formation de l'EHTP "TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE

programme CESROUTE (Cycle d’Etudes Supérieures Route) organisé en bilingue
(français-anglais) à l’initiative des principales organisations routières françaises
publiques et privées. Cette formation de 6 mois répartis sur un an vise à qualifier au
management et mettre en réseau des ingénieurs et cadres étrangers de haut
niveau

la mise en place d'une Agence de Régulation des Transports en RDC avec :
- séminaires sur place
- voyages d'études en Argentine, au Brésil, au Canada et au Maroc auprès des
autorités de régulation des ces pays,
- stages d'immersion au sein de ces organismes,
- assistance technique ponctuelle
(projet mené en partenariat avec SOFRECO)

la "conduite de grands projets et de projets informatiques" pour 26 cadres de la
CNRA et RCAR, formation organisée en 13 modules de 5 jours répartis sur 3 ans et
en intégrant en animation les écoles d'ingénieurs de Paris (ENPC, ENSMP, ENST,
ENSTA) et Audencia.
(projet mené en partenariat avec CDC-TIC)

ROUTIERE" destinée aux cadres du Département du Transport du Ministère
marocain de l’Equipement et du Transport
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Date :

_ 2004

Pays :

_ Maroc – Association professionnelle des cimentiers (APC)

Société :

_ Metratech / Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ Conception, coordination, mise en place et évaluation d'une formation technico-

Date :

_ août – novembre 2003

Pays :

_ Algérie – Agence Nationale des Barrages (ANB)

Société :

_ Metratech

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ Définition d'un cahier des charges pour la mise en place d'un audit stratégique de

Date :

_ Juillet 2003 – Juin 2004

Pays :

_ Brésil – Direction nationale des infrastructures de transport (DNIT)

Société :

_ Metratech / Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Coordinateur général

Description
:

_ Conception et mise en place du dispositif pédagogique pour un programme de 62

Date :

_ Juillet 2003

Pays :

_ Nouvelle Calédonie - Institut de Formation du Personnel de l’Administration (IFPA)

Société :

_ Metratech

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ deux seminaires d’une semaine chacun pour 31 cadres de Nouvelle-Calédonie

Date :

_ mars 2002

Pays :

_ Maroc – Direction des Routes

Société :

_ Metratech

Fonction :

_ Chef de projet

Description
:

_ Conception, mise en place et évaluation d’un séminaire de 2 journées au Maroc au

commerciale aux techniques routières à base de ciment

l'Agence Nationale des Barrages dans la perspective de son changement de statut
et de la réorganisation de la prise en charge de ses missions.

modules de formation de 5 jours à réaliser en 1 an pour les cadres routiers du DNIT
et en assurant un transfert de savoirs entre les intervenants français et brésiliens
sur 4 des 9 axes de formation.

dans le domaine du génie-maritime et côtier : érosion marine et propreté des plages

management de grands projets routiers pour les cadres de cette Direction.
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Date :

_ janvier – février 2002

Pays :

_ Algérie – Agence Nationale des Barrages (ANB)

Société :

_ Metratech

Fonction :

_ Chef de projet

Description
:

_ Conception, mise en place et évaluation d'une formation au management de projets

Date :

_ 1999 -2002

Pays :

_ Maroc – Direction des Routes

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef du Département International puis Chef de projet

Description
:

_ responsable de la partie formation du projet d’Assistance Technique à la Direction

Date :

_ 2001

Pays :

_ Tunisie – Caisse de Prêt et de Soutien aux Collectivités Locales (CPSCL) et Agence

hydrauliques pour 2 groupes de cadres de l'Agence Nationale des Barrages

des Routes et de la Circulation Routière (DRCR) (travaux réalisés en groupement
avec le CETE du Sud-Ouest et Team Maroc).

de Réhabilitation Urbaine (ARRU)
Société :

_ Ponts Formation Edition / Metratech

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ Mission d’évaluation du programme de qualification d’experts de la CPSCL et de

Date :

_ 2001

Pays :

_ Afrique de l'Ouest et du Centre / Programme de développement municipal (PDM)

Société :

_ Ponts Formation Edition / Metratech

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ Mission d’évaluation du programme de formation des Directeurs de Services

Date :

_ 2001

Pays :

_ Algérie – 6ème projet routier / Banque Mondiale

Société :

_ Ponts Formation Edition / Metratech

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ Mission d’évaluation de la composante formation du 6eme projet routier en Algérie

l’ARRU à l’évaluation de projets communaux

Techniques des Villes pour le PDM Afrique de l’Ouest

pour la Banque Mondiale
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Date :

_ 2000 -2001

Pays :

_ France – Observatoire de la Chine Contemporaine / Programme présidentiel pour
les architectes chinois

Société :

_ Ponts Formation Edition / Metratech

Fonction :

_ Coordinateur

Description
:

_ Organisation du stage d'accueil de 2 semaines en France des groupes d'architectes

Date :

_ 1997 - 2001

Pays :

_ Amérique centrale & Caraïbes

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef du Département International

Description
:

_ responsable de la définition, de la mise en place et de l’animation d’une stratégie

Date :

_ 1997 - 2001

Pays :

_ Afrique de l'Ouest et du Centre

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef du Département International

Description
:

_ responsable de la définition, de la mise en place et de l’animation d’une stratégie

Date :

_ 1996 - 2001

Pays :

_ Europe communautaire

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef du Département International

Description
:

_ responsable de la définition, de la mise en place et de l’animation d’une stratégie

chinois

de formations régionales fondée sur les pays francophones de la région (Haïti en
particulier)

de partenariats délocalisés qui s’est traduite par le transfert de 5 cycles en Afrique
de l’Ouest et du Centre (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Bénin, Sénégal,
Cameroun et Togo : projets en relation avec les Administrations routières et les
Centres de Formation de ces pays).
Parallèlement, responsable du dispositif d’évaluation des compétences pour la
formation des responsables de services techniques des villes en Afrique mise en
œuvre dans le cadre du Programme de Développement Municipal dans cette région

de formation régionale fondée sur les pays de la région : mise en place d’une
formation expérimentale sur le « travail en partenariat dans les quartiers difficiles »
(travaux réalisés pour l’ARHLM PACA représentant 23 organismes français, anglais,
italiens, autrichiens et allemand et financés sur le programme LEONARDO DA
VINCI), anglicisation en cours d’une partie de l’offre de formation (2ème semestre
2000 : HDM4, Road Maintenance, Urban Public Lighting in Europe).
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Date :

_ 1995 - 2001

Pays :

_ Europe centrale et orientale

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef du Département International

Description
:

_ responsable de la définition, de la mise en place et de l’animation d’une stratégie

Date :

_ 1993 - 2001

Pays :

_ France

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef du Département International

Description
:

_ responsable de la définition et de la mise en place d’une stratégie de redéploiement

Date :

_ 2000

Pays :

_ Hongrie

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef du Département International

Description
:

_ responsable de la partie réalisée en France des actions de soutien au dispositif de

Date :

_ 1997 - 2000

Pays :

_ Algérie – Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP)

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ projet de coopération avec le CTTP pour la réalisation d’un catalogue de

de formations régionales fondée sur les pays de la région : mise en place d’une
filiale en Pologne, prospection et diverses réalisations d’actions à des niveaux
différents en Roumanie, Lettonie, République Tchèque, Hongrie, Albanie, Bulgarie,
Ukraine

géographique et thématique des activités internationales et qui s’est traduite par la
conception, la commercialisation et la mise en place au Département International
d’une offre de formation spécifique (40 cycles internationaux d’une durée moyenne
de 2 semaines) destinée à qualifier les chefs de projets étrangers dans les
différents domaines de compétence de l'ENPC.
bilan : réalisation de 1993 / 2 cycles / 20 participants (100 % Maghreb-Afrique) et
2000 / 26 cycles / 190 participants (20% France, 20 % Europe, 50% MaghrebAfrique, 10 % Autres régions) et répartis sur l’ensemble des thématiques.

jumelage entre la France et la Hongrie concernant les études de faisabilité des
projets de transport (route et rail) financés dans le cadre du programme européen
ISPA – mise en œuvre des étapes de diagnostic et de plan d’action

dimensionnement des chaussées – responsable de la définition du projet et de son
suivi institutionnel
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Date :

_ 1997 et 2000

Pays :

_ Chine – Province du Hebai

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ en sous-traitance d’une part de la Compagnie des Signaux-Route (97) et d’autre

Date :

_ 1997 - 1999

Pays :

_ Portugal - Centre Routier Portugais

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ responsable d’une action en partenariat avec le Centre Routier Portugais pour la

Date :

_ 1997 - 1999

Pays :

_ Lettonie – Administration Nationale des Routes / Association des entrepreneurs de

part de Sir Owen International, Chef de Projet pour l’organisation de 4 programmes
de formation longs (4 semaines et 8 semaines) en « management des routes et
autoroutes » et « gestion du trafic ».

mise en place de 3 séminaires au Portugal destinés aux ingénieurs et cadres
publics et privés de ce secteur – animation d’une partie de la formation

travaux publics
Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ responsable d’une action de qualification des Directeurs et responsables

Date :

_ 1996 - 1999

Pays :

_ Albanie – Université Polytechnique de Tirana

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ Assistance technique à l'UPT dans le cadre d’un projet Tempus pour la création

techniques et financiers des entreprises routières lettones pour accompagner leur
adaptation à une économie de marché – mise en œuvre des phases de diagnostic
et de plan de formation – animation d’une partie de la formation

d’un Département Transport ( travaux menés avec Politecnico di Torino) – En
parallèle mise en place d’une formation en géotechnique pour les professionnels du
secteur
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Date :

_ 1995 - 1998

Pays :

_ Roumanie – Administration Nationale des Routes (AND)

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ responsable des services de consultants pour le volet formation du projet de

Date :

_ 1994 1997

Pays :

_ Algérie - Ministère Algérien de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire

transport roumain au sein de l’Administration Nationale des Routes – responsable
des apports méthodologiques des phases de diagnostic et du plan formation pour
les 800 cadres de cette Administration – animation d’une partie des formations
(travaux menés en groupement avec SNC LAVALIN et VIACONS)

(MEAT)
Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ Définition, conception, mise en place et animation d’un programme de formation en

Date :

_ 1993 - 1994

Pays :

_ Viet Nam

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ contribution à la définition d'un projet Franco-Vietnamien de formation dans le

Date :

_ 1992 - 1994

Pays :

_ Algérie

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ responsable de la conduite du plan formation à l'entretien routier en Algérie pour

France de 250 cadres centraux et territoriaux du Ministère Algérien de l’Equipement
et de l’Aménagement du Territoire : organisation en 5 modules de 4 semaines
chacun (une séquence « Management et Communication » étant commune à tous
les modules) : « Economie des Transports », « Infrastructures et Environnement »
(dont études d’impact), « gestion de l’eau », « qualité de l’eau et lutte contre les
causes de pollution » et « gestion publique »

domaine de Génie-Civil

480 cadres du Ministère de l'Equipement de la mise en place et de la formation
pédagogique d'une équipe-projet sur place et de la mise en oeuvre d'un dispositif
d'évaluation individuelle des compétences (domaine routier),
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Date :

_ 1993

Pays :

_ Tunisie – District de Tunis

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ mise en place des plans de formation pour le DISTRICT de TUNIS, la Caisse de

Date :

_ 1989 -1993

Pays :

_ Tunisie - Ministère de l'Equipement et de l'Habitat (MEH)

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de Projet

Description
:

_ responsable du projet d'assistance technique à la mise en place des structures de

Date :

_ 1991

Pays :

_ Côte d'Ivoire – Ecole nationale supérieure des travaux publics (ENSTP)

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ définition des nouvelles orientations des profils de sortie des formations initiales

Date :

_ 1990 – 1991 (projet reconduit annuellement depuis),

Pays :

_ France – Entreprise COLAS

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ contribution à la conception et au lancement d'une Université d'Entreprise pour

Date :

_ 1990

Pays :

_ Algérie – Ministère des travaux publics (MTP)

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ étude de définition d'un projet de modernisation de la gestion des ressources

Prêt et de Soutien aux Collectivité Locales (CPSCL), et l'Agence de Réhabilitation
et de Rénovation Urbaine (ARRU) dans le domaine des études de faisabilité et des
évaluations rétrospectives des projets

formation du Ministère de l'Equipement et de l'Habitat marché – responsable des
apports méthodologiques – animation d’une partie des formations (travaux menés
en groupement avec le BCEOM)

d'ingénieurs ENSI et techniciens supérieurs ENTS de l'ENSTP de Yamoussoukro

COLAS.

humaines au Ministère de l'Equipement (étude menée en partenariat avec Hay
Management pour la CCCE),
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Date :

_ 1989 - 1990

Pays :

_ Algérie – Société nationale des travaux routiers (SONATRO)

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de projet

Description

_ conception et mise en oeuvre de différentes actions de formation continue

Date :

_ 1989-1990

Pays :

_ Algérie – Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP)

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ conseil et assistance technique auprès du CTTP pour contribuer aux actions de

Date :

_ 1988-1989

Pays :

_ Portugal - Junta Autonoma de Estradas (JAE),

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ diagnostic des ressources humaines pour l'entretien routier et définition du plan de

Date :

_ 1988 -1989

Pays :

_ Algérie – Ministère des travaux publics (MTP)

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ élaboration du plan de formation "entretien routier" des cadres techniques, pour le

Date :

_ 1987-1989

Pays :

_ Maroc – Ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la

formation organisées par le CTTP à destination des cadres des administrations, des
bureaux d'études et des entreprises du secteur des TP

formation correspondant

Ministère des Travaux Publics et pour l'Ecole Nationale des Travaux Publics (étude
menée avec l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat

formation des cadres (MTPFPFC)
Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ responsable des phases de diagnostic du système de formation professionnelle
(techniciens, ouvriers qualifiés et spécialisés) et de définition d'un plan d'action, de
l'étude des plans de formation professionnelle du secteur du BTP, réalisée par le
BCEOM, l'ENPC et CREARGIE Maroc pour la Direction de la Planification de la
Formation Professionnelle
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Date :

_ 1987-1988

Pays :

_ Algérie – Ecole nationale des travaux publics (ENTP)

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ contribution à la réforme de l'enseignement et organisation de sessions de

Date :

_ 1987-1988

Pays :

_ Tunisie – Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT)

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Consultant

Description
:

_ mise au point des méthodes pédagogiques actives nécessaires à des séquences

Date :

_ 1987

Pays :

_ France – Paris : pour l'international

Société :

_ Ponts Formation Edition

Fonction :

_ Chef de projet

Description
:

_ conception et mise en oeuvre d'un cycle de formation destiné à la maîtrise du

Date :

_ Septembre 1983 – Mars 1987

Pays :

_ France - Paris

Société :

_ Centre d'Etudes et de Formation pour le Logement et l'Urbanisme (C.E.F.L.U.)

Fonction :

_ Chef du département technique, architecture et urbanisme – Conseiller en

Description
:

formation continue à l'Ecole Nationale des Travaux Publics

de simulation dans le cadre d'un cycle de formation professionnelle à la "gestion
des projets urbains"

modèle HDM III de la banque mondiale (avec le SETRA et le LCPC)

formation
Au sein de cet organisme, qui a une place importante dans la formation continue
dispensée aux cadres du secteur de l'habitat et du logement, il a assumé les
responsabilités suivantes :
- Elaboration de stages :
. études des besoins et conseils sur l'orientation des plans de formation,
. établissement et négociation des programmes,
. recrutement des formateurs,
. recherche et développement de nouveaux produits,
. suivi et développement des relations avec les entreprises et organismes
bénéficiaires de la formation (entreprises BTP, Offices Publics d'HLM,
Promoteurs immobiliers).
. suivi et bilan des opérations
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- Développement des stages en direction des Collectivités Locales (1 % des journées de
formation en 1983, 15 % en 1986) ;
- Organisations d'ateliers et de journées-débats ;
Gestion du Département dont l'activité a été multipliée par 2,5 de 1983 à 1986.
Date :

_ Septembre 1982 – Juillet 1983

Pays :

_ France - Paris

Société :

_ Consultant indépendant

Fonction :

_ Conseiller en formation – Animateur de formation

Description
:

Auprès de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (E.N.P.C. - Direction de la
Formation Continue et de l'Action Internationale
- Paris) :
- analyse et bilan pédagogique des actions de formation internationales
- apports méthodologiques et mise en place d'outils pédagogiques
- application à une action de formation en Algérie.
Auprès de la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB - Direction de la Recherche - St
Rémy
les
Chevreuses)
:
- dans le cadre d'une étude sur les incidences de l'industrialisation du
bâtiment pour l'ensemble du secteur bâtiment en France, menée sur les
aspects qualité, coût global et analyse de la valeur, participe à l'analyse
des besoins de formation relativement à la qualité de la construction.
Cette analyse est menée, en particulier à partir d'une enquête par
sondage auprès d'une trentaine d'organismes impliqués dans la
construction : maîtres d'oeuvre, bureaux d'étude, entreprises, bureaux de
contrôle.
Auprès de l'Ecole Normale Nationale d'Apprentissage (E.N.N.A. - Anthony) :
- animateur de stages de réinsertion pour des jeunes de 16 à 21 ans.

Date :

_ Septembre 1978 – Janvier 1982

Pays :

_ Algérie

Société :

_ Institut de Formation du Bâtiment (INFORBA) – sous contrat SATEC &
QUATERNAIRE EDUCATION

Fonction :
Description
:

_ Formateur de Techniciens Supérieurs en Architecture
Conception et planification du programme de formation, avec une équipe de huit
enseignants,
Rédaction des documents pédagogiques destinés aux formateurs et aux étudiants,
Animation de la formation,
Suivi de la formation (gestion, évaluation, jury de diplôme, etc).
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Date :

_ 1974 - 1978.

Pays :

_ France. Paris.

Sociétés :

_ S.E.E.E., LEGRAND et RABINEL, LEGRAS...

Fonction :

_ Dessinateur Projeteur Architecture et Dessinateur Béton Armé.

Description
:

Contrats à durées déterminées et interims :
Calculs et dessins d'éléments en béton armé,
Conception et suivi de chantiers de locaux à usage industriel,
Conception et plans d'habitats individuels groupés,
Conception et mise en oeuvre d'expositions

Langues :
Langues

Lu

Parlé

Ecrit

Français

Excellent

Excellent

Excellent

Anglais

Moyen

Moyen

Moyen

Espagnol

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Allemand

Médiocre

Médiocre

Médiocre
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Attestation :

Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent
fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.
Signature :

Date :

Nom de l’employé :
Nom du représentant habilité :
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