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Formation : 

DEJEPS mention « escalade en milieux naturels » 
(2014).  

Niveau deuxième année de licence STAPS (sciences et 

techniques des activités physiques et sportives, Font-

Romeu). 

 

PCS1, diplôme de secouriste premier niveau 
(n°6610125). 

Baccalauréat SES en 2009 

Permis de conduire catégorie B délivré le 04/11/2009, 

je dispose de mon propre véhicule. 

Présentation : 

Mon expérience s’appuie sur mon engagement sportif personnel et sur les connaissances acquises lors de mes années d’étude 

en faculté de sport (département STAPS de Font-Romeu), ainsi que pendant ma formation DEJEPS « escalade en milieux 

naturels ». Depuis, mon activité d’employé dans le club du VUC (Valence 26) et celle d’autoentrepreneur dans le 74 m’ont 

transmis les valeurs prépondérantes du travail, comme le sérieux, le respect, l’engagement, et le sens des responsabilités. 

Expérience : 

Jusqu’en 2012 : étudiant en faculté de sport, employé comme CQP OPAH pour la saison estivale, une mission de vendeur à 

Expé (magasin de matériel montagne), je décide d’investir mon avenir dans ma passion. 

2012-2013 : Stage au sein de l’équipe de l’ITEP « Le Languedoc », proposant l’escalade à de jeunes adolescents ayants des 

difficultés ou des pathologies, comportementales, et de sociabilité.  

2013-2014 : Formation DEJEPS riche en expériences. J’ai pu être conseillé et instruit, tant par les formateurs, que par mon 

tuteur Bernard Prat à Pau. C’est grâce à cette formation que je peux maintenant proposer une prestation de qualité dans toutes 

les situations prévues par mes prérogatives.  

2014-2015 : 13 mois comme agent de développement au « Valence Université Club »  

Club d’escalade ouvert à tous (jeunes enfants, adultes, scolaires, et personnes en situation de handicap), j’y occupais un poste 

formateur, étant responsable des cours d’escalade, chargé du développement du club, et chargé des principales missions 

d’ouverture et d’entretien de la structure artificielle d’escalade. J’ai ansi pu construire à Valence de solides fondations 

pour ma carrière.  

2015 à aujourd’hui : ayant opté pour le statut de travailleur indépendant, je concentre mon travail essentiellement en Haute-

Savoie : 

Effectuant des missions variées (ouverture de voies et de blocs de tous niveaux, cours particulier et collectifs, et travail à 

l’accueil) pour la SAE Mont-Blanc Escalade, je travaille également pour des associations comme EPPM ou ACSE, des 

bureaux de guides (Samoëns, Megève, …), ainsi qu’avec des particuliers à la recherche d’un moniteur d’escalade sachant 

allier bonne humeur et apprentissage ! 

 

Autres informations : 

- J’apprécie le travail avec les groupes ; je considère qu’il faut savoir associer confiance et dialogue, mais aussi, si cela 

devient nécessaire, faire preuve de fermeté.   

Mon expérience du milieu exigeant du sport et de la montagne, les immersions totales dans la nature, l’organisation de 

voyages, l’ouverture de passages d’escalade (en naturel ou en artificiel) m’ont permis d’acquérir nombre de valeurs 

essentielles : rigueur, engagement, confiance, objectivité, volonté, efficience.  

- Passionné par la musique, je communique sans problème en anglais, capacités en espagnol. 

- De nombreux voyages (Angleterre, Espagne, Italie, Irlande, Vietnam, Suisse). 

- Utilisation des logiciels de traitement de texte, de Power Point et d’Excel. 
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