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Formateur 

Maître d’œuvre 

 

 

Compétences Formateur BIM données 
Initialisation de projet, accompagnement d’équipe de production 

Gérant 

Société LVB AMO et Belledonne Coordination 

Maître d’œuvre 

  
Cursus Formation BIM Management 

Attestation de compétence c.s.p.s niveau 1 conception & 

réalisation - A.E.L Ingénierie  

Renouvellement en 2008 et 2013 

CAP Commis & Métreur en Couverture et Plomberie 
Chambre Syndicale de la Couverture-Plomberie de Paris  

BP Couverture & Charpente 
Centre de formation Maximilien Perret 

CAP Couverture & Charpente 

Centre de formation Maximilien Perret 
Entrée à l’Union Compagnonnique des Devoirs Unis du Tour de France 

CAP Installations Sanitaires et thermiques 
Centre de formation Maximilien Perret 
 

Activités 

Formation  
Depuis 2016, Formateur « Gestion de Projet » pour le Pôle EVA 

Depuis 2016, Formateur BIM opérationnel pour ACTH SAS 

E.S.T.P – Formateur 
Formation nationale et internationale en métré, chiffrage, planification et suivi 
d’opération 

Depuis 2009, assistant à l’ENSA, Paris Val de Seine 
Intervention en conduite de chantier et mission de l’OPC 
 

Autres 

Expériences 
Depuis 2012, Gérant de la société LVB AMO 
Assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage 

 

Depuis 2008, Gérant de la société Belledone Coordination 
Bureau d’études techniques 
Ordonnancement, planification, coordination de chantier 
Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (niveau 1 conception & 
réalisation) 
Maîtrise d’œuvre d’Exécution 
Planification d’étude et d’exécution de chantier  

 

2008 : O.P.C/CSPS niveau 1 / Formateur H0/B0 – Responsable de 

secteur OPC/CSPS (4 personnes) 
Ordonnancement, planification, coordination de chantier 
Maîtrise d’œuvre d’exécution de travaux tous corps d’État 
Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (niveau 1) 
Formateur en habilitation électrique 
 
 



2003 : Société L.V.C.O (Paris) 

2003 : Ordonnancement-Planification-Coordination de chantier-

Commis-Métreur en couverture-Responsable de secteur 

couverture (32 personnes) 
Métré des travaux sur site & sur plans 
Réponse aux appels d’offres & établissement des devis 
Gestion des achats de matériaux & des acheminements 
Planification & coordination des chantiers avec l’ensemble des corps 
d’états 
Supervision & recherche d’optimisation de la production 
Suivi des dossiers opérationnels en rapport avec la MO, parfait 
achèvement 

1999 : Couvreur-Zingueur en toitures traditionnelles-Chef d’équipe 

(6 personnes) 
Supervision du chantier & management de l’équipe 
Gestion de l’approvisionnement des matériaux 

1999 : Entreprise ROUSSIERE (Villeneuve le Roi) 

1997 : Entreprise MARTINET (Paris) 

1997 : Couvreur-Zingueur en restauration de monuments 

historiques – Chef d’équipe (3 personnes) 

1996 : Entreprise FOUSSAT (Brive) Tour de France 

Compagnonnique 

1995 : Couvreur-Zingueur en toitures traditionnelles – CAP 

Couverture (2
e
 année) 

1994 : Entreprise V95 (Ermont) 

1992 : Entreprise THOISON (Bobigny) 

1992 : Couvreur-Zingueur en toitures traditionnelles – CAP 

Couverture (1ere année) 

1992 : Plombier-Chauffagiste en réseaux de chauffages industriels 

– CAP Installations Sanitaires et Thermiques (2
e
 année) 

1991 : Plombier en installations sanitaires et thermiques – CAP 

Installations Sanitaires et Thermiques (1ere année) 

1991 : Entreprise BRUNIER (Aubervilliers) 

1990 : Entreprise HOLLEY-DURANT (Vincennes) 
 

 


