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Formations assurées à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
Formation Management et ressources Humaines :  
 Apprendre à gérer ses émotions 

 
Formation communication et développement personnel : 
 Apprendre à déstresser 

 

Domaines de compétences 
 Management, communication professionnelle écrite et orale 
 Gestion de conflits, organisation de réunions 
 Prise de parole en public, affirmation de sa personnalité 
 Fonction tutorale, conduite de projets 
 Techniques de recherche d’emploi (TRE), présentations minute 
 Construction du déroulement d’une action de formation à partir d’un référentiel. 
 Evaluation des acquis des apprenants. 
 Remédiation aux difficultés individuelles constituant des freins à l’apprentissage. 
 Gestion de la logistique de formation. 

 
Expériences professionnelles en formation 
 

 Déc 2012 à ce jour / Chambre de Métiers et de l’Artisanat -Antée Formation - Les 
Compagnons du Devoir et du Tour de France - Hervé Thermique - Techman 
Industries Val Touraine Habitat - CREPI Touraine - Syntone Conseil : Animation de 

formations : Management, TRE, tutorat en entreprise, communication professionnelle, 
bureautique, accompagnement et préparation aux examens. 

 Aout 2012 / CREPI Touraine : création d’une formation pour responsables d’entreprises. 

(Accompagnement et insertion de demandeurs d’emploi) 

 Novembre 2011 et Juin 2012 / Proactiv’Rh / Tours : accompagnement insertion 

professionnelle de demandeurs d’emploi. Animations ateliers bureautique, ateliers TRE, 
affirmation de soi. 
 

Autres expériences professionnelles 
2007 à 2013 : Bureau Veritas. Département Industrie Spécialisée (DIS) / Pontlevoy (41). 
1983 à 2007 : Armée de l’Air. Bases Aériennes 136 de Toul Rosières et 705 de Tours. 
 

Diplômes et formations suivies 
Déc 2012 : Titre de Formateur Professionnel d’Adultes (Niveau III) : Antée Formation  
2009 : Formation OPPBTP Encadrement niveau 1 Management d’équipes 

 

Le Département Formation Continue est composé 
d’une équipe de 20 formateurs confirmés, spécialistes 
de la PME et intervenant sur les thèmes comme la  
création/reprise, la gestion, la comptabilité, le 
commercial, l’informatique, RH … Sur chaque domaine 
deux à trois personnes sont aptes à intervenir. 

 

 
1.600 Stagiaires 
sont accueillis 

chaque année 


