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NIVEAU D'ETUDES 
 
BEPC 
Bac (niveau) 
Formation éducateur spécialisé - formation Voie Directe 3 ans (1989/1992) -IRTS de la Réunion 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
- Titulaire du B.A.F.A (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) depuis juin 1987 
- Formation d'Animateur de Quartier (septembre à décembre 1987) 
- Formation APR 400 heures "Conduite de petits élevages en volailles fermières" (de septembre à 
décembre 1995 
- Titulaire des permis A et B depuis 1989 et 1991 
 

EXPERIENCE et PARCOURS PROFESSIONNEL 

 Animateur 
  - Centre CAF/FOL (Saline-les-Bains) de mars à juillet 1987 
  - Centre APEP (Saline-les-Bains) de août à novembre 1988 
  - I.M.P Claire-Joie (Saline-les-Bains) du 23/01 au 28/01 1989 
  - Remplacements d'éducateur spécialisé de 1989 à 1989 en intérim 
  

- De 1992 à 2004 : Artisant & artiste libre, atelier de fabrication d’instruments de musique 
traditionnel & artisanat d’art. Exploitant agricole sur 4 ha (élevage polyculture) 

- 2004 à 2013: Expatrié à Madagascar (agriculture et artisanat), organisation de séjours 
touristique et éco-tourisme, statut entreprise individuelle, et web master 

- A partir 2014: Janvier: retour en France et auto-entrepeuneur  partir de mars 2014 
(artisanat vente sur internet) web master (service aux particulier et TPE) 

 

CONNAISSANCES & COMPETENCES 
 
- Informatique: Formation autodidacte sur la suite Office (word, excel, publisher, ..) 

conception et mise en place de sites web pour des entreprises, montage audio et vidéo, graphisme 
et PAO, bonne connaissance du système android, configuration applications logiciels et matériel 
multimédia, smartphone,.. 
           - Activités manuelles et artisanales - fabrication d'instruments de musique traditionnels, 
lampes et bijoux à partir d'éléments naturels - (fabrication / participation à différentes expo-  
ventes). 
 - Bonnes connaissances dans l'outillage et travail du bois dans le cadre d'aménagement 
d'intérieur et artisanat bois. Plomberie, électricité et bricolage aménagement d'intérieur 

   

DIVERS 
 

 - Brevet Elémentaire de plongée  
 - Expérience en développement photo noir & blanc. 


