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FORMATEUR CONSULTANT - SÉCURITÉ ROUTIERE 
 

 

 

Né le 17 octobre 1964 à Tours (37) 

Titulaire de toutes les catégories de permis de conduire, de l'autorisation d'enseigner (toutes mentions) et 

de la carte de conducteur. Ces documents sont à jour. 
 

 

FORMATIONS ET DIPLÔMES 
 

2018 Titre Professionnel ECSR (Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière); 
2017 Professionnalisation membre du jury Titre Professionnel ECSR et CQP RUESRC; 
2015 Passerelle "voyageurs" ; 
2015 Diplôme Universitaire "Sécurité Routière & Prévention du Risque" à l'Université d'Angers ; 
2014 Formation "Acquérir des bases en prévention des risques professionnel" ; 
2010  CCPCT (Certificat de Compétences Professionnelles de Conducteur de Taxi) ; 

2009 Formation continue Animateur Stage de Sensibilisation SR (INSERR Nevers) ; 

2007  Titre Professionnel FPA (Formateur professionnel des Adultes titre AFPA) ; 

2004  BEP CSTR (Conduite et Service dans le Transport Routier) ; 

2003  CAP Conducteur routier ; 

2002  Certification d’animateur Stage de Sensibilisation SR (INSERR) ; 

2000  BEPECASER mention "groupe lourd" 

2000  Label formateur Post Permis ; 

1996 BAFM (Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs d’Auto-École) ; 

1988 à 1999 IDSR (Inspecteur Départemental de Sécurité Routière) dans le cadre du Programme 

RÉAGIR ; 

1987  BEPECASER (Brevet pour l’Exercice Professionnel de l’Enseignement de la conduite Automobile 

et de la SÉcurité Routière, tronc commun + mention « deux roues »). 
 

 

EXPÉRIENCES 
 

- Formation initiale et continue des conducteurs voiture, moto et véhicules du groupe lourd (formation 

des primo-conducteurs, et animation des Stages de Sensibilisation à la Sécurité Routière) ; 

- Formation initiale et continue des enseignants de la conduite et de la sécurité routière (BEPECASER, 

Titre Pro ECSR, Capacité de gestion, CQP RUESRC et Réactualisation des Connaissances) ; 

- Membre de jury Titre Professionnel ECSR (habilitation nationale) et CQP RUESRC; 

- Formation au REMC (Référentiel pour l'Éducation à la Mobilité Citoyenne) ; 

- Examinateur dans le cadre de l'ASR (Attestation de Sécurité Routière) sur la région Centre (GRETA) ; 

- Formation initiale des conducteurs routiers de marchandises et de voyageurs (2000 à 2003) ; 

- Formation initiale et continue des conducteurs de taxi (2009 à ce jour) ; 

- Enquêteur dans le cadre du programme RÉAGIR sur le département 37 ; 

- Élaboration de documents pédagogiques (notamment Codes ROUSSEAU dans le cadre de la 

formation TC, PL, SPL du programme Espoir 3 (2006) et des FCO TRV et TRM (2009), livret REMC, 

livrets d'apprentissage et de formations professionnelles ...  

- Expert consultant dans le cadre d'une réflexion sur la réforme du permis de conduire pour le compte 

du Gouvernement Nigérien ; 

- WebMaster du site enseignAntdelaconduite.org 


