
Auto-entrepreneur depuis juillet 2016. 
Enseignant de Français Langue Étrangère (FLE) du niveau A1 à C1 du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL) depuis Janvier 2019.  
- ASSIST-LANGUES. J’interviens auprès des salariés  d’un grand hôtel**** parisien dans le cadre des 

droits acquis sur leur compte CPF - 3 conventions de formation, sept salariés formés, 140 heures 
d’enseignement, présentation des candidats au DILF et au DELF (A2 et B2) -. 

- J’organise des conversations payantes autour de la phonétique du français, de la grammaire et du 
lexique pour des apprenants A1/A2. Pour cela j’utilise la plateforme «MEETUP » : de 2 à 6 apprenants 
par session, une à deux fois par semaine. 

- CROIX ROUGE française.  Comme bénévole de l’unité locale 1er et 2ème arrondissement de Paris, je 
prépare une classe d’adultes à l’obtention du DELF (B1) :  15 apprenants, 1 heure et demie de cours 
par semaine. 

Formateur depuis 2016 
- BE-AGILE : j’accompagne les adhérents d'AGEFOS-PME dans la prise en main de la solution de 

gestion des évènements RH et formation de leurs collaborateurs dans le cadre de la loi relative  « à la 
formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale »: une trentaine de cadres RH formés 
depuis 2018 au cours de 9 sessions. 

- Groupe SIBUET Hôtellerie *****: formation sur le logiciel PROTEL . Nov 2017 à Nov 2018.  
- ERDB-IMMO (Réseau SOLVIMO): formation de 5 salariés sur une année aux méthodes de 

prospection, d'estimation, de recherche de mandat et à l'utilisation du logiciel de relations clients. 
2016-2017. 

SàRL-QUASSIA d’octobre 1985 à janvier 2015. 
Chef d’entreprise. Création, importation et diffusion (France & international) d'articles de décoration et    
papeterie à destination des particuliers et des clients professionnels revendeurs.  
- Création, gestion quotidienne et développement de 5 points de vente.  
- Création de la boutique en ligne.  
- Organisation de la participation de l'entreprise à de nombreux salons professionnels. 
- Recrutement et formation des équipes de vente (jusqu'à 10 personnes).  

Compétences pédagogiques 
- Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés des apprenants.  
- Concevoir des outils de formation / pédagogiques.  
- Evaluer le niveau d'un apprenant sur l’échelle CECRL. 
- Réaliser une auto-évaluation du déroulement et des résultats de ses activités pour mettre en place 

des solutions de remédiation.  
- Écoute et adaptation.  

Formations 
- 2019: Certificat de Capacité à l'Enseignement du Français Langue Étrangère - Université Clermont-

Auvergne en partenariat avec le CAVILAM Alliances Françaises . 
- 1981 DESS de Gestion du Personnel - Université Paris I Sorbonne . 

Divers 
- Homme, 62 ans, divorcé, 2 enfants. 
- Anglais Niv. B2 intermédiaire. 
- Permis VL et moto. 
- Croix Rouge française, mandat  électif de trésorier de l’Union Locale du 1er/2ème arrdt de Paris. 
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