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Consultante-Formatrice 
en santé et sécurité au travail 

 

 

Expériences professionnelles / 
Depuis 2015              Responsable Prév’it formation, formatrice-Consultante  
Organisme de formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels. 
 
2011-2019  Consultante formatrice indépendante  
- Coordinatrice des actions de formation du domaine de la santé et sécurité au travail pour divers 
organismes de formation et entreprises. 
- Mise en place de projets de formation des salariés en adéquation avec la démarche prévention 
des entreprises. 
 
Depuis 2019 Formations des Formateurs PRAP IBC 
Depuis 2016  Formations des Formateurs SST  
Depuis 2015  Formations APS-ASD « Acteurs Prévention Secours Aide et Soin à Domicile »    
Depuis 2014  Formations PRAP  « Prévention des Risques liés à l’Activité Physique »  
2012   secteur IBC (Industrie-bâtiment-commerce)  
2012   Leroy Merlin, Intermarché, Derichebourg… 
Depuis 2014  Formation des membres CHSCT puis CSE-CSSCT 
2012    « Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail » 
2012   Renault, Clinique privé d’Athis-Mons, Saint-Hubert, Bricorama, APIXIT… 
Depuis 2012  Formations risque incendie « Equipier de Première intervention » 
2012   Valéo,EFS… 
Depuis 2014  Formations CQP-APS  «certif. de qualif. Pro. Agent de Prévention et Sécurité»   
2012   S3M Sécurité – ATON FORMATION 
Depuis 2012  Evacuation-Guide file/serre-file  
Depuis 2011  Formations SST « Sauveteur Secouriste du Travail »  
                                        Généthon, AFM Téléthon, Valéo, Carrefour, Aldebaran Robotic, Koezio, 
                                        Décathlon…                
  
Formations et études / 
Mai 2021                      Formation formateur DO In (Xavier COURT Formation) 
Mars 2019  Formation de formateur de formateurs PRAP IBC (INRS) 
Novembre 2017  Formation de formateur en Prévention des risques terroristes (UNAFOS) 
Octobre 2017  Formation de formateur  Gestion des conflits et des situations                                                        
Mars 2019  conflictuelles dégradées  (UNAFOS) 
Mars 2016  Formation de formateur de formateurs SST  (INRS)  
Juillet 2015  Formation de formateur APS-ASD « Acteurs Prévention Secours Aide et 
                                       Soin à Domicile » (CDO FORMATION)                 
Juin 2014  Formation de formateur PRAP « Prévention des risques liés à l’Activité  
                                       Physique » secteur IBC (Industrie-bâtiment-commerce) (CDO FORMATION)   
2012   SSIAP1 « Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne » 
                                        (ATON FORMATION)          
2012   CQP-APS « certificat de qualification professionnelle Agent de Prévention et 
                                       Sécurité » (I.N.F.I.S.S)      
2011   Formation de formateur incendie (EFIP) 
Dec 2011                      Formation de formateur SST « Sauveteur Secouriste du Travail » 
                                        (Fédération des Secouristes Français Croix Blanche)                                                
Fév 2010                      BNMPS (Brevet National du Monitorat des Premiers Secours) 
                                       PAE3 (Pédagogie Appliquée aux Emplois de catégorie 3 
                      (Fédération des Secouristes Français Croix Blanche) 
2007-2009  Master1&2 Ingenierie des médias. 
                                        (Institut Ingémédia – Toulon) 
2004-2006    Master Edition et Communication numériques. (IESA PARIS) 
2001-2004    Licence Histoire des arts et Licence audiovisuel cinéma.  
                                        (Université de Marne-la-Vallée) 
 
Hobbies & passions /Secourisme associatif, passionnée de véhicules de collection, 
pâtisserie. 
Langues /Anglais et Espagnol (Lu, écrit et parlé). 

 
 Prévention-santé/ 

 
- Accompagnement dans 
l’organisation de la sécurité et de la 
démarche prévention des 
entreprises.  
- Aide à la mise en place d’outils 
d’observation, d’analyse d’accident du 
travail (arbre des causes…) et des 
conditions de travail.  
- Analyse de l’activité.  
- Visite de terrain, recueil de données, 
proposition d’actions de prévention et 
suivi et amélioration. 
 - Evaluation des risques et rédaction 
de document unique. 
- Cadre juridique et réglementaire 
sécurité et santé au travail. 
- Gestion de projet en santé et 
sécurité au travail. 
- Etude des besoins en formation sur 
site industriel. 
- Formations d’acteurs de la 
prévention en entreprise. 
 

 
 Animation-pédagogie/ 

 
- Déroulés pédagogiques. 
-  Etablissement et animation des 
modules de formation en fonction des 
besoins de communication sur la 
prévention des risques dans 
l’entreprise. 

 
 

 Secourisme/ 
 

- Chef d’équipe secouriste pour des 
postes de secours, gardes pompiers.  

 

 Sécurité incendie/ 
 

- Sensibilisation au risque incendie 
- Connaissance et utilisation des 
moyens d’intervention mis à 
disposition. 
- Transmission des consignes 
incendie. 
 
 

 Sûreté et surveillance/ 
 

- Formation des agents de sécurité 
privée ayant une mission d’acteurs de 
prévention en entreprise. 
- Relevés d’anomalies et évaluation 
des risques. Formatrice CQP-APS 
(agents de prévention et sécurité). 


