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 Denis CHAL 

 
1 rue de la Chèvre, 41000 BLOIS  

06 45 79 45 41     

chal.denis@gmail.com  

 

 

 

COMPETENCES 
  

COMPETENCES 
TECHNIQUES DU METIER 

Accompagnement et conseil technique des porteurs de projets et des entreprises artisanales sur les 
thématiques environnement et développement durable (9 ans) 

Réalisation de prédiagnostics techniques en entreprises : énergie, environnement-déchet, sécurité 
et accessibilité. Réalisation d’audit de conformité règlementaire auprès des pressings, garages, 
imprimeries (9 ans) 

Animation de réunions d’information et de formation auprès des chefs d’entreprises ou futurs 
créateurs (9 ans) 

Animation des plateformes territoriales de rénovation énergétique : Renov’ENERGIE et REV (3 
ans) 

Référent de la marque Imprim’Vert sur le département du Loir-et-Cher (9 ans) 

Accompagnement dans la mise en place d’une stratégie de prévention des risques et la réalisation 
du document unique d’évaluation des risques professionnel (3 ans) 

 

COMPETENCES 
THEORIQUES SUR LES 

DISCIPLINES GENERALES 

 

 

 

Animation de réunions d’information sur l’environnement et le développement durable auprès des 
créateurs ou artisans, 500 créateurs/an (9 ans) 

Animation de formations sur la prévention des risques et le document unique, l’accessibilité des 
commerces de proximité (3 ans) 

Co-rédaction du guide méthodologique Les écomatériaux pour les artisans (CRMA Centre, 2014) 

 

COMPETENCES EN 
ACCOMPAGNEMENT DES 

STAGIAIRES 

 

 

Réalisation d’entretiens individuels de porteurs de projets, définition des forces-faiblesse du projets, 
mise en place d’un plan d’action avec suivi des objectifs (9 ans) 

Suivi et conseil pour les porteurs de projets, orientation vers les formations spécifiques métiers, 
notamment pour le secteur du bâtiment (9 ans) 

COMPETENCES EN APPUI 
DES STAGIAIRES DANS 

LEUR RECHERCHE 
D’EMPLOI 

Orientation vers les opportunités qu’offrent le développement durable dans les entreprises 
artisanales, et vers les marchés émergents (matériaux biosourcés, adaptation du logement) (9 ans) 

Organisation de formations FEEBAT – RGE : permettre la montée en compétence des entreprises 
du bâtiment (3 ans) 

 

MAINTIEN NIVEAU 
D’EXPERTISE ET DE 

PERFORMANCE   

2018 Formation Numérique  

CRMA, Chartres 

2017 Formation Economie Circulaire et écoconception  

CRMA, Orléans  

2012 Formation Accessibilité des commerces de proximité  

CNISAM, Paris  



15/2/19   © Union européenne, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Page 2 / 2  

 

 

 

 

 

 

ÉDUCATION ET 
FORMATION   

2006 Master 2 de  de sciences de l’Environnement   

UQAM, Montréal (CANADA)  

2005 Master 1 d’Ingénierie Ecologique  

Université de Corte (Corse) 

2003 DIUT Génie de l’Environnement  

IUT de Thionville (France)  

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

Déc 2009-aujourdh’ui Conseiller Environnement 

CMA 41, Blois (France)  

Oct 2007– Oct 2008 Ingénieur Energie-Environnement 
 

ADEME, Fort de France (Martinique)  

Fév 2006 – Oct 2006 Assistant Ingénieur Environnement 

SOLYVAL, Le Port (Réunion)  

REFERENCES 
PROFESSIONNELLES   

  

FERRE François, CMA 41 fferre@cma-41.fr,  02.54.44.65.87 

Céline JEHIER, CRMA Centre c.jehier@crma-centre.fr, 02.36.68.00.78 
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