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1 - COMPETENCES 
 

§ Prévention des risques : 
§ Chargé de prévention Sécurité-Santé-environnement externalisé 
§ Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) habilité par la 

DIRECCTE sous le numéro 69/2014/294 
§ Organisme de formation. Déclaration d’activité enregistrée  

sous le N° 84 69 14483 69 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. 
§ Formations Sécurité-Santé-Environnement sur mesure (risques techniques, 

analyse des causes, etc…). Formateur agréé par « Elegia Formation » (Editions 
Législatives) et par la Lloyd (LRQA) 

§ Personne Compétente en Radioprotection (PCR) – Domaine INB-ICPE 
§ Accompagnement à l’évaluation des risques professionnels et à l’élaboration du 

Document Unique d’Evaluation des Risques  
§ Développement d’outils spécifiques (évaluation des risques, manuels d’observation…) 
§ Ingénierie de la Sécurité Incendie : agrément INSSI du Centre National de 

Prévention et de Protection (CNPP) 
§ Accompagnement à la sélection des Equipements de Protection Individuelle, etc… 
§ Spécialisé risque hyperbare (conseiller à l’hyperbarie zone 0-40 mètres) 
§ Prestations (ingénierie, scientifique…)  en milieu sous marin jusqu’à 60 m de 

profondeur (plongeur professionnel classe II-B diplômé) 
§ Prestations spécialisées en développement durable dans le domaine du 

tourisme/loisir 
 

§ Réglementation : 
§ Elaboration de bases de données réglementaires dans les domaines de 

la Sécurité, Santé et Environnement 
§ Audits de conformité réglementaires (risque professionnel, ICPE…) 
§ Veille Réglementaire 
§ Formations à la réglementation SSTE, à la responsabilité (pénale et civile) 

des managers 
§ Accompagnement à l’élaboration de dossiers de déclarations ICPE 

 
§ Systèmes de Management : 

§ Accompagnement à la mise en place de systèmes de management de la 
Santé-Sécurité au Travail (OHSAS 18001, MASE, etc…), et de 
l’Environnement (ISO 14001) 

§ Accompagnement au management de la sécurité/environnement en ICPE classées 
SEVESO (SGS : Système de Gestion de la Sécurité – arrêté du 10 Mai 2000)  

§ Audits Internes 
§ Formation de Directions, Managers, Personnel... 
§ Formation d’auditeurs Internes 
§ Responsable d’audit de certification OHSAS 18001 (Santé/Sécurité): « Lead 

Auditor » enregistré par l’IRCA N° 01185613, ISO 14001 (Environnement), ISO 9001 
§ Responsable d’audit de certification MASE (Système commun MASE – UIC) 



2 – LANGUES 

- Anglais courant (plusieurs années d’expérience en contexte international) : intervention et 
formations 

- Notions d’Espagnol, d’Allemand et de Swahili 
 
 

3 – FORMATIONS/QUALIFICATIONS 
- 2012 : Formation initiale PR 1 (Prévention des Risques « Rayonnements Ionisants ») 
- 2010 : Personne Compétente en Radioprotection (PCR) 
- 2009 : Responsable d’audit Système de Management de la Qualité (ISO 9001) 
- 2007 : Plongeur professionnel classe II-B 
- 2007 : Responsable d’audit ISO 14001 
- 2003 : Responsable d’audit OHSAS 18 001 (« Lead Auditor »  IRCA) 
- 2002 : Cycle Supérieur du CNPP, conduisant à l’agrément INSSI (« agrément Incendie » du CNPP) 
- 1999 : certificat technique incendie du Centre National de Prévention et de Protection (mention FdJ)  
- 1995-1997 : Ingénieur Généraliste, diplômé du Centre d'Etudes Supérieures Industrielles (CESI - 69) 
- 1993 : Moniteur professionnel de plongée sous marine (Brevet d’Etat) 
- 1991 : Licence "Eau – Environnement" – Faculté des Sciences de Lyon (mention TB) 
- 1985 : Technicien Supérieur en biochimie - biologie (ESTBB – Lyon) 
 
 

4 – EXPERIENCE :  
• Janvier 2016, création de la structure ACOFOSSE SASU 
• Mai 2005, création de la structure « ACOFOSSE » (Accompagnement, Conseil, Formation en 

Sécurité, Santé, Environnement) .  
Jusqu’à ce jour, développement, gestion de la structure et interventions (voir ci-dessus 
« compétences ») 

• De  Mai 2002 à Mai 2005 : Ingénieur Senior « risques professionnels et industriels », responsable de 
l’activité « risque professionnel », pour le cabinet ODZ consultants. 
Développement des activités Risque Professionnel, Formation et Veille Réglementaire. 
Création de produits et d’outils divers (évaluation des risques professionnels, manuels d’observation, 
formations…)  
Mise en place de partenariats avec diverses structures (Elegia formation, Lloyd Register Quality 
Assurance – LRQA…). 
Nombreuses interventions (audits, accompagnement à la mise en place de SMSST et SME) en ICPE 
classées SEVESO. 
Etudes de vulnérabilité incendie et dossiers de mise en conformité incendie d’ICPE. 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : participation à l’élaboration de 
Dossiers de Demande d’Autorisation (études de danger…), audits réglementaires ICPE… 

• 1997 – Mai 2002 : Manager HSE pour la division Europe d’ International Paper Emballages 
Liquides (Saint Priest, 69). Mise en place et gestion des SMSST et SME, membre du European 
Safety Council du groupe IP, auditeur HSE international, responsable du projet de traitement des 
effluents industriels pour le site de Saint Priest (69), formateur sécurité et prévention/protection 
incendie, développement d’outils d’analyse des risques professionnels (système d’auto-observation, 
etc…), gestion quotidienne de la sécurité (EPI, etc…), pilotage du CHSCT. 
Réduction de 50 % des Tf et Tg en 2 ans. 
Gestion du dossier environnemental de fermeture d’une ICPE à autorisation (Ilford : 
chimie/papeterie). 

• 1991 –1995 : Ingénieur  Projet, pour SABLA Epuration (conception/construction de StEp) 
• 1987 – 1991 : technicien supérieur en biotechnologies (Virbac et Mérieux) 

Cultures cellulaires et virales : gestion de risques biologiques et chimiques au quotidien.  


