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Permis B

Compétences professionnelles
▪

Ingénierie pédagogique

▪

Gestion de projet (planification, suivi budgétaire)

▪

Communication

▪

Gestion de la sécurité et des assurances

▪

Négociation et travail d’équipe

▪

Anglais courant

▪

Recrutement et management d’intervenants
(éducateurs sportifs et artistiques)

▪

Maîtrise Windows Office (Word, Excel VBA, Powerpoint,
Visio), et Pack Adobe (Photoshop, Première Elements)

Formation
2018
2017
2004
2003
2000
1997

MEEF 1 – Histoire Géographie – Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
DEJEPS Escrime – Institut de Formation de la Fédération Française d’Escrime
Mastère Spécialisé en Management Global des Risques (bac+6) – Ecole Normale Supérieure de Cachan
Master – Sciences Po Paris
Licence d’Histoire – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Baccalauréat Littéraire spécialité Mathématiques – Lycée Jean-Baptiste Say (Paris)

Expérience professionnelle
Postes

Fonctions

2019

Professeur des écoles suppléant
Ecole élémentaire Sainte-Thérèse - Rambouillet

Enseignement en classe de CP.

2018

Enseignant suppléant SEGPA
Collège Saint François d’Assise – Montigny le
Bretonneux

Enseignement de l’Histoire - Géographie, des Mathématiques et des
Sciences de la Vie et de la Terre en classe de 6e, 5e, 4e, et 3e SEGPA
d’octobre à décembre 2018.

2017aujourd’hui

Président

Création d’une société d’animation et de distribution de matériel
sportif pour les escrimes dites alternatives (sabres laser, escrime
ludique, escrime Grandeur Nature).

2009-2015

Responsable des Sports et des Activités
Culturelles

Telumen SAS

Fondation Nationale des Sciences Politiques
(Sciences Po)

2008

Chargé du Contrôle Interne
Groupe UFG – Direction de la Conformité et du
Contrôle Interne

Organisation et suivi des activités sportives et culturelles sur les
campus de Paris et de Province.
Programmation de la politique sportive (infrastructures,
partenariats, budgets, cours et enseignants) en collaboration avec les
Associations Sportives des campus, et incitation à la pratique de
compétition avec la Fédération Française du Sport Universitaire.
Coaching des étudiants pour la mise en place d’évènements
associatifs destinés à l’animation des campus.
Création d’activités nouvelles (théâtre, histoire de l’art, arts
numériques…) et d’outils de communication interne.
Approche intégrée de la gestion des risques et du positionnement
des contrôles de 1er et 2nd niveau. Choix et mise en place d’un
logiciel pour le suivi des risques.

2005 – 2007

Chargé d’assurances IARD et risques
opérationnels

Analyse des polices d’assurance sur facultés (marchandises
transportées) des clients de la SGCIB.

Groupe SOCIETE GENERALE – Secrétariat
Général/Département des assurances

Mise en place des projets de Surveillance Permanente, du Plan de
Continuité d’Activité, et des chantiers Bâle 2

Escrime : Maître d’armes diplômé d’Etat (DEJEPS Escrime)
En tant que pratiquant :
Derniers titres obtenus :
Champion du monde des Maîtres d’armes au sabre de duel 2018
Vice-champion du monde des Maîtres d’armes à l’épée 2018.
Pratique de l’escrime depuis l’âge de 6 ans.
En tant qu’encadrant :
Arbitre régional à l’épée, et au fleuret.
Diplômé maître d’armes en 2017.
Stages de spécialisation suivis en Escrime ludique/Escrime Grandeur Nature, et Escrime Senior.
En 2017-2018, initiateur du groupe de travail de la Fédération Française d’Escrime sur le projet de la nouvelle activité « sabre laser ».

Activité associative
Dynamique 75 (association sportive et culturelle, affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail) :
Président fondateur, en activité depuis 2005. Association destinée à la promotion de la pratique sportive de loisir, avec de multiples sections
(football, escrime, tennis, tir à l’arc, karting, ludothèque).
Académie de Sabre Laser de Reims (association sportive affiliée à la Fédération Française d’Escrime) :
Président fondateur, en activité de 2016 à 2017. Association destinée à la pratique de la nouvelle activité « sabre laser » de la Fédération
Française d’Escrime.

