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Médiateur Diversité Egalité des Chances 
 

 

Expériences   professionnelles 

 

2018 à ce jour Médiateur judicaire des cours d’appel de Paris et Versailles 

 

2009 à ce jour Fonction de Médiateur et de chargé de mission Diversité 

Egalité des Chances groupe CRIT SA 

(lutte contre les discriminations) 

 

Correspondant bénévole de la HALDE 

(Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour

 l'Egalité) Dépt 78 de novembre 2008 à novembre 2011, puis

 délégué bénévole du Défenseur des droits de décembre 2011 à

 juin 2012 

 

        Conseiller prud'homal depuis 2003/2018 

2000 à 2009    Délégué à plein temps au Comité d’entreprise du GROUPE 

CRIT  (Egalité de traitement des salariés dans l'entreprise) 

      

1994 à 2000  Attaché commercial 

   - Développement du chiffre d’affaires 

   - Recrutement et mise en place des intérimaires  

- Contrôle de la législation et application ISO 9002, solvabilité      

  des clients 

   - Entretiens avec les différents partenaires sociaux       

        REGIE INTER –Vernon 

Mantes laJjolie 

 ADIA - Mantes la Jolie 

 M.O.I –Gaillon 

 

1990/1993  Responsable d’agence haute sécurité 

    - Commercial et développement du CA 

    - Mise en place des différents services et agents 

    - Suivi de formations 

 - Elaboration des plannings des différents sites à surveiller 

    - Contrôle des agents de jour comme de nuit 

    - Mise en place des missions haute sécurité ( rapatriement de

      clandestins ) 

    - Suivi clientèle 

        A.G.S.I – Vernon 

 

1984/1990  Responsable d’agence de gardiennage 

    - Surveillance des magasins hypermarché 

  - Responsable de la sécurité 

  - Développement du chiffre d’affaires 

  - Suivi clients 

  - Suivi des maîtres chiens 

 S.G.P.I  - Vernon 

 



 

 

1981/1984 Parachutiste 35  RAP                               

 

1979/1981 Auxiliaire de police    

 Rouen 

 

Formation initiale et continue 

Décembre 91            Certificat de formation aux procédures pénales et juridiques 

Juillet 00   Formation Excel 97  

Juin 00   Formation Word 97 

Mars 00   Formation Internet 

Novembre 00  Séminaire métiers et emplois (Bâtiment,Travaux Publics, 

Industrie, Tertiaire) 

Mar-Avr 94 Formations loi du travail et analyse financière ( comprendre et 

interpréter les bilans, rouages économiques, les maladies de 

l’entreprise, trésorerie, structure financière, ratios et comptes de 

résultats ) 

2000 à 2004         Formation juridique spécialisée en droit du travail 

2007 à 2008         Formation de médiateur et de spécialiste en communication  

  prévention et gestion des conflits 

2008      Certificat de formation détéction des faux papiers 

2012        Formation neuro-gestuelle et de technicien en PNL 

(Programation Neuro Linguistique) IFPNL 

Jan 2017                      Formation Médiateur judiciaire, conventionnel, Entreprise. 

   Mille et un lieux de Médiation 

 

Nov 2020  Formation Médiation à la consomation 

 

Renseignements complémentaires 

 

  Né le 25 Décembre 1963, Nationalité Française. 

   Permis B,  véhicule personnel. 

 Pratique du : NIN - JITSU, IAI - DO, KEN - JITSU, TAI – JITSU 

(Instructeur Fédéral) Juge Arbitre National FFKAMA 

 BNS et brevet de ranimation 

 Plongeur de niveau 3 et Apnéiste de niveau 2 , RIFA/RIFAP 

 Plongeur Nitrox 

 Archéologue plongeur N1(vice président de l’archéologie sub 78) 

 Moniteur de plongée, et Apnée(E1 et IE1) 

 Juge fédéral Apnée(JFA1) 

 Musculation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Apn%C3%A9iste
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