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* Certifié et habilité par l’INRS en tant que formateur en risques psycho-sociaux 2012. n° Certification
CARSAT : 126-2012/C -Habilitation INRS 502618/2014/RPS-01/O/07
* Certifié par la CARSAT SUD EST pour la formation en Evaluation des risques professionnels,
document unique, salarié désigné compétent et référent prévention en date du 8 janvier 2014.
* Formateur CPS ID certificat prévention secours intervenants à domicile n°1099/2011/CPSID/07
19/5/11.
* Habilitation INRS pour la formation des SST sauveteurs secouristes du travail
n° F2016/GME/115/637698.
* Formateur de formateurs SST, sauveteur secouriste du travail.
* Convention avec le S.D.I.S.(Pompiers) des Alpes de Haute Provence pour le jury d’examen des S.S.I.A.P
(prévention des incendies dans les ERP IGH).
* Arrêté Préfectoral des Alpes de Haute Provence pour la formation Service Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personnes : n° 2016-250-009 du 6 septembre 2016.
* Arrêté de la Préfecture de Région et DIRECCTE : n° 077- 2 mai 2016 de Provence Alpes Côte d’Azur
pour la formation CHSCT Comité d’hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
* Enregistré en tant qu’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels, en SANTE SECURITE
AU TRAVAIL n° 2014-11-04-050 de la DIRECCTE PACA (spécialisé dans les risques psychosociaux,
pénibilité au travail, Troubles musculo squelettiques, risques chimiques).
* Direction de commissions d’enquête sur les risques psychosociaux et les cas de souffrances au travail,
enquête accident du travail et maladie professionnelle.
* Référencé et Intervenant au C.N.F.P.T. centre national de la fonction publique et territoriale.
* Référencé chez FORDIS-ITM, GROUPE MOUSQUETAIRE FRANCE en tant que formateur en risques
psychosociaux.
* Depuis 2017, enseignant en santé et sécurité au travail en école d’ingénieurs à AIX EN PROVENCES 13
(ESAIP-ENSAM)
* Depuis 2012, enseignant en santé et sécurité au travail au Master2 GEDD (Gestion de l’Environnement et
du Développement Durable) de l’Université NICE SOPHIA ANTIPOLIS.

