
Cédric BRAQUET                                        

Parcours :
         Formation  générale     :

BAC A2                                                             1991

TOEFL Certificate                                             1991

D.E.U.G. Géographie                               1991-1993

Formation CM01 «  Optimisation des relations 

commerciales et fidélisation de la clientèle »    2009

Formation  ADREM-Conseil                      

« Gestion financière et Business Plan »            2009

VAE « Formateur pour adultes »                     2009

Formation aéronautique     :

Pilote     :

Brevet de Base Avion et brevet ULM                        1989

Pilote Privé  TT 1990 + QRRI + Qualif. « B »– PPL 1999

Instructeur     :                                                    I/ULM 1994

                                                                   VFR/Nuit 1998

                                                      ISBB 1994 – FI/A 1999

                                                                   Montagne 2004    

CAEA                                                                         2008

FCL 1.028  Niveau 5                                                  2009

Contrôleur      :

A.F.I.S. > E.N.A.C.                                                    1996

Expérience professionnelle     :

*Agent A.F.I.S.     : (service tour, avitaillement, 

accueil et relation usagers-administrations, suivi 

infrastructure et travaux,  gestion budget annexe…)

           Aéroport Châteauroux                           1996

           Aéroport Castres                           1996-1997

           Aérodrome Chalon/S                    1997-2000

          Aérodrome Bourg-en-Bresse         2000-2001

*Gérant  AéroConsult                    depuis avril 2003

• Formation, Audit, Négoce, Travail aérien

• Habilitation électrique :                               

                             > Clients  (BT-HT): Véritas, 

AFPI (génie thermique, plasturgie), GIAT,  F.T., 

GRDF …

• Cours d’anglais :                        2009-2010

                  Clients : Asso., MJ.C. (Public : 

enfants < 8 ans, Adultes (déb., perf.)

• Manuel de formation à l’examen théorique

du Pilote Privé (avion et ULM multi-axes)

• Création et diffusion de logiciels d’auto-

formation

• Macros .xls centrage et performances

• Formation à la gestion financière 

d’entreprise et Business Plan.

*Conducteur de travaux (dépollution) mai 2013-

juillet 2014

• LBDI-TERBIS

Expérience aéronautique     :

HDV avion : 7,300       HDV ULM : 560
Cadet de l'Air                                                              1991

Tour de France aérien des jeunes pilotes                    1992

Rallye « Toulouse-St Louis du Sénégal »                   2007

*Pilote-Instructeur     :  

• Militaire : BA 113                              1994-1996

                               

• Civil :                                        depuis juin 1994 

Aéro-Clubs (Avia-sport Marville ; AC Verdun ; 

AC Castres ; AC Bourgogne ; AC Val-de-Saône ; 

AC Bourg-en-Bresse, AC Lons,

• Head of Training : AC Oyonnax juin 2016-juin 

2017

• FI salarié : AC Pontarlier depuis juin 2017

                        

*Travail aérien     :

• Négoce (avion, ULM, équipements, accessoires)

• Convoyages : (Europe occidentale, Europe de l'Est,

Maghreb, Afrique de l’ouest)

• Réception et présentation commerciale: (S.A.B., 

Avions Jodel, expérimentaux, CNRA, ULM)

• Photographie aérienne, banderole, épandage

• Surveillance : 

 mission de suivi d’animaux      

                                 Clients : Ministère Agriculture        

ONCFS, Fédération Départementale de pêche.

 Thermographie



Savoir faire :
Après un parcours dans le domaine aéronautique riche d’expériences  variées qui m’a permis

d’acquérir  les compétences  transversales comme la pédagogie,  le  professionnalisme et  le

pragmatisme nécessaires à une activité aéronautique .

J'ai  construit  ou aidé à construire puis effectué les premiers  vols et  essais d'une dizaine

d'avions de construction amateur.

J'ai  participé  à  des  rallyes  aériens  et  convoyé  plusieurs  appareils  à  travers  l'Europe  et

l'Afrique. J'ai ainsi volé dans presque 20 pays et sur plus de 200 appareils différents.

Cette expertise me permet de connaître les besoins et contraintes dans le domaine civil et

militaire,  aussi  bien  des  pilotes,  que des  équipementiers  ou mécaniciens,  mais  aussi  des

administrations et des gestionnaires aéroportuaires.

Compétences diverses :
Espagnol et roumain niveau débutant, Anglais courant (O.A.C.I. niveau 5)

Connaissances informatiques (office, D.A.O.)...

Centres d’intérêt :
 J'ai participé à différents raids et rallyes aériens et convoyages aux USA, en Europe et en

Afrique, en tout dans plus de vingt pays.

La pédagogie appliquée à l’aéronautique étant mon centre d’intérêt principal, je m’implique

activement  dans la formation de pilotes en qualité  d’instructeur et  en réalisant  des outils

pédagogiques

Le nautisme étant mon autre passion, je pratique régulièrement la navigation à la voile avec 

équipiers.

Divers :
44 ans, célibataire.

Permis B et B96.

Liens     : 

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9dric-braquet-%E2%9C%88%E2%9C%88%E2%9C

%88-75699a134/

Références     :
• Aéronautique :     Pierre ALLOUETEAU : +41 22 792 70 64 / 0662569908 pierre@openexpo.com

  Harry LEEFE : +41 79 818 80 19 harry.leefe@unhcr.org

  Théodore CONRAD :+33 329881238

• Travaux publics : Michel PRENDLELOUP : +33 608026718 michel.prendleloup@terbis.fr

Cédric BRAQUET
12 rocade Georges POMPIDOU, 25300 PONTARLIER

GSM     : +33 (0) 6 51 92 01 12  Skype : cedric.braquet

E-mail : cedricbraquet@protonmail.ch


