
Toujours intimement persuadé que la répression, bien que nécessaire dans tout système sociétal, est d’abord un constat d’échec, j’ai souhaité
réorienter ma carrière professionnelle à 40 ans vers l’administration territoriale pour me diriger vers ce qui m’a toujours semblé plus
pertinent mais beaucoup plus complexe à mettre en œuvre : L’anticipation. 

BIOGRAPHIE PROFESSIONNELLE :

Emploi : Chef d’entreprise (Organisme de formation professionnelle)
Fonctions : Directeur / Formateur
Grade détenu en Gendarmerie (réserve opérationnelle) : Capitaine

Formations :
• Cours Supérieur École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN – MELUN)
• DESS (Master 2) Gestion du Personnel (Toulouse UT1)
• Maîtrise (Master 1) de Science Politique (IEP Toulouse)
• Licence droit public (Toulouse UT1)
• DEUG de droit (Toulouse UT1)

Postes occupés :

• Directeur de l’organisme de formation DPC47
• Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Tranquillité publiques de Villeneuve-sur-Lot
• Chef du Groupe Soutien Ressources Humaines au groupement de gendarmerie de CHAUMONT
• Chef du Bureau Logistique de l’école de gendarmerie de TULLE
• Commandant de compagnie d’instruction de l’école de gendarmerie de TULLE
• Officier concepteur DGGN (Paris)
• Commandant du peloton d’intervention escadron de gendarmerie mobile de GRASSE

Qualifications militaires :
• Diplôme d’État-Major Gendarmerie (DEMG)
• Diplôme de Qualification Militaire Gendarmerie (DQMG)

Décorations militaires :
• Croix du combattant (Opérations extérieures - Kosovo)
• Médaille d’argent de la défense nationale (Infanterie/Gendarmerie)
• Médaille de bronze des services militaires volontaires  (Garde Nationale)
• Titre de reconnaissance de la nation (Opérations extérieures)
• Médaille commémorative française (ex-Yougoslavie)
• Médaille de l’OTAN (Non Art 5)
• Médaille de bronze des sports militaires allemands.

Autres qualifications :
• Attestation de suivi avec succès/Formation « Terrorismes » / CNAM/A Bauer
• Brevet National d’Instructeur de Secourisme (B.N.I.S.) ;

Divers :
• Auditeur de l’Institut National des Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN)
• Formateur National pour les élus et les cadres territoriaux (AMG33, ATD31, Greta, MSA, Education Nationale, IFET)

Bibliographie / Articles :
• Guide de la sécurité publique locale, février 2018, éditions vapress
• Abécédaire de la sécurité communale et intercommunale, mars 2022, éditions vapress
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