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38 ans 
 
 

SITUATION ACTUELLE 
 
Guide de Haute Montagne 
Professeur certifié de technologie 
 

FORMATION 
 
2009 : Certificat Professionnel de Cordiste niveau 1 (Travaux d’accès difficiles) 
2005 : Diplôme de Guide de Haute Montagne 
2004 : CAPET de technologie 
2001 : Tronc commun général du brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré 
1996 : Membre de l’équipe jeunes alpinistes haut niveau des Pyrénées de la FFME 
1991 : BTS génie mécanique, option productique, mention anglais 
1989 : Baccalauréat technologique F1 construction mécanique 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Etude d’un projet pôle vertical/ montagne pour l’accès à une formation bi-
qualifiante du collège à l’université. 
 
Cadre technique des formations alpinisme auprès de la FFME (Fédération 
Française de la Montagne et de l’Escalade). 
 
Cadre technique auprès de l’équipe espoir jeunes alpinistes des Pyrénées. 
 
Enseignant vacataire à l’UFR STAPS de Font-Romeu en Licence 3 Management 
des Sports et des Loisirs de Pleine Nature et de Montagne. 
 
Activités montagne/neige : 
 
- Réalisation de dossiers. 
- Présentation d’outils de promotion et de commercialisation des sports et des 

loisirs de montagne. 
- Commercialisation de produits touristiques et sportifs. 
- Conception de produits sportifs et récréatifs adaptés à une demande de public 

et de partenaires spécifiques. 
 
 



 
 
 
Président du BGPA (Bureau des Guides des Pyrénées Ariégeoises) 
- Mise en place et développement du BGPA. 
- Rationalisation du fonctionnement interne du bureau. 
- Positionnement clair sur les cibles clientèle à privilégier. 
- Définition d’une stratégie commerciale. 
- Réalisation d’outils de promotion et de commercialisation. 
- Mise en réseau de la structure au niveau local, départemental et du massif 

pyrénéen. 
- Encadrement des APN au sein du BGPA (Ski, Alpinisme, canyon, escalade, 

raquettes à neige, cascade de glace…) 
- Coordinateur et intervenant Escalade-Via Corda : Stages cohésion  
GRIMP 44 

 
Travaux d’accès difficiles (certificat de qualification professionnelle de cordiste) 
- Mise en sécurité déplacements 
- Assistance technique chantiers d’accès difficiles 
- Formations : déplacements, environnements difficiles… 
- Missions d’expertise en terrain de montagne 
- Travaux accès difficiles : TP/ Génie civil- Ouvrage d'Art 
- Travaux héliportés 
- Formateur auprès du personnel EDF (déplacements en montagne) 

 
Sécurité civile 
-  Conseiller Technique (Expert) auprès du Groupe de secours en Montagne et 

en milieux Périlleux. 
 
Intervenant sur différents colloques :  
- Gestion et prise de risques. 
- Développement des activités Montagne Escalade sur le massif Pyrénéen. 
- Neige et Avalanches. 
- Les sorties Nature : PE1/PE2 IUFM de Foix. 

 
Enseignement 

1991-2004 : Maître-auxiliaire génie mécanique productique et technologie 
  Collèges et lycées Académie de Toulouse 
Niveaux enseignés : 6e, 5e, 4e, 3e technologique/ CIPPA/ CPPN/ 2nd et terminale BEP, 
1ére et terminale bac professionnel  
  Assistant chef des travaux 
 

Autres 
1992-1993 : Service national en tant qu’éducateur du contingent et ACCE (Agent de  
  Coordination Chargé de l’Emploi) pour les rapatriés d’origine Nord-
Africaine 
 

VIE ASSOCIATIVE 



 
2001-2003 : Président du Comité Départemental 09 de la FFME 
- Nouvelles orientations : plan de développement Montagne/ escalade en 

Ariège (travaux réalisés avec Jean-Christophe Cousin, professeur d’EPS mis 
à disposition auprès du CD 09). 

- Evènements : organisation de compétitions fédérales régionales et 
départementales. 

- Création du bloc « contest ». 
- Mise en place de l’équipe jeune escalade départementale. 

 
1999-2002 : Président du club d’escalade POME (Pays d’Olmes Montagne 
Escalade). 
 


