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Expérience professionnelle 

• 06/2017 à ce jour – Adjoint de direction – Coordination pédagogique 
 Conception des modules de formation : Formation réduite à la sécurité des spectacles type 

L,N,O de 5è catégorie, formations au permis d’exploitation, Permis de former,  
 Formation des formateurs et personnels administratifs  
 Dispensateur de formations : Formations au permis d’exploitation, Permis de former, 

formations mairies, responsabilité hôtelière, baux commerciaux  
 Référencement des formateurs : intégration administrative et pédagogique des modules de 

formation 

• 06/2011 à 05/2016 – Consultant règlementation des C.H.R. - SAS RIVAGES 

TRAVAUX POUR UMIH FORMATION 
 Conception des modules de formation : Formation réduite à la sécurité des spectacles type 

L,N,O de 5è catégorie, formations au Permis d’Exploitation, Permis de former,  
 Formation des formateurs et personnels administratifs  
 Assistance à la structure : personnels administratifs, commerciaux, formateurs 
 Dispensateur de formations : Formations au permis d’exploitation, Permis de former, 

formations mairies, responsabilité hôtelière, baux commerciaux  

• 01/2007 à 06/2011 -      Organisation patronale secteur hôtellerie-restauration - 
Responsable Juridique 

DOMAINES D'ACTIVITE : 
 Règlementation des débits de boissons 
 Règlementation sécurité-incendie : consultations juridiques, élaboration des textes, 
 Droit de la formation,  
 Propriété intellectuelle : gestion et application de la réglementation SACEM et SPRE 
 Droit des marques : cessions, licences et conventions d'utilisation 
 Environnement, hygiène et santé publique 

FONCTIONS : 
 Etablissement des circulaires juridiques et assistance juridique 
 Formation juridique des responsables administratifs du réseau 
 Relation avec les pouvoirs publics, travaux législatifs et réglementaires 

Formation 
• 1997 : Université Paris XIII  
Maîtrise de Droit (Urbanisme et Construction) 

• 1998 - 1999 : Département de Formation des Stagiaires  et Ecole Nationale de 
Procédure (Chambre Nationale Huissiers de Justice) 
Procédure Civile  et voies d'exécution – formation sur deux années 

• 2008 : Formation Francis Lefebvre   

Pratique du contentieux administratif 

• 2013-2019 : Formation UMIH FORMATION : Animation des sessions de formation  

Activités extra-professionnelles 
Sport automobile : Loisir – Ecoles pilotage monoplace 
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