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La formation n'est pas une fin en soi mais un outil pour permettre : 
– à la FFCV d'accomplir ses missions statutaires 
– à ses licenciés de réussir leur projet personnel d'évolution 

 
 

Diplômes 
Bac Technique Mathématique 

DESS « Ressource Humaine Résolution de problème» 

 

Expérience Professionnelle 
Inspecteur Principal 

Chef du département formation ET à l'Institut National des Télécoms à Paris. 

Création de formations, des contenus, des méthodes et des outils pédagogiques. 

Président et membre de jury de récrutement externe, de promotion interne. 
Formateur de formateurs de démultiplication. 

 

Expérience liée à la FFCV 
Animation 

Secrétaire régional de l'UMCV de 2008 à 2011 

Président et organisateur du Festival « Courts dans le vent » (les RR de la R8) depuis 2011 

Président régional de l'UMCV de 2011 à 2020. 

(En absence de plan d'orientation générale de la FFCV et de plan de formation national, en 2014 la R8 a décidé 

de se doter de son propre plan régional d'orientation générale et de son propre plan de formation.) 

 

Formation 

Intervenant soutien méthode « réalisation de courts métrages » auprès des centres 

socio-culturels des quartiers nord de Marseille et de ses environs. 

Formateur « Comment participer efficacement à un jury de cinéma » 

Formateur « Comment juger un film et établir un palmarès » 

 

Président et membre de jurys notamment : 
 

Festival Mondial de l'Image Sous Marine de 2009 à 2017 

Festival de la 25 ème Heure 

Rencontres nationales Quadrimage Fédération Photo Française 

Rencontres Nationales de la FFCV (Bourges) 
Rencontres régionales R7, R2 et R3 

 

 

Quelques récompenses en tant que réalisateur dont les principales : 

Prix de la meilleure image Bourges 2007 

Prix spécial de la rédaction de la revue Caméra Vidéo « Clap d'Or 2007 » 

Prix du public Festival International de Namur (Belgique) 2008 

Excellence award JVC de Tokyo (Japon) 2010 

Four stars Bristish International Amateur Film Festival Harrogate (Angleterre) 2011 

Prix de la meilleure image Ebensee (Autriche) 2012 

Prix spécial du Jury Salies de Béarn 2008 

Prix de la Caméra d'or Salies de Béarn 2009 

Médaille d'or Unica pour la promotion du cinéma non professionnel 2015 

 
 

Ma motivation en tant que référent formation de la R8. 
Partager avec les autres régions de la FFCV l'expérience acquise en R8 et les clés de sa réussite. 
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