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Concepteur–Rédacteur/Photographe spécialisé en Sécurité Routière 

 

Principales Expériences professionnelles : 

 MEDIA CONCEPT SECURITE ROUTIERE (depuis 2012) – Notre-Dame-De-Monts (85) : 
- Responsable de l’entreprise. 
- Conception, rédaction, validation, audits, mises à jour de supports pédagogiques divers pour les éditeurs 
  spécialisés  en sécurité routière. (cours, tests, ouvrages, programmes et suivi d’enseignements). 
- Suivi de projets, coordination/gestion de la sous-traitance. 
- Réalisation de photos/vidéos techniques « au volant » et « extérieur véhicules ». 
- Création d’outils de conception/suivi/validation de produits pédagogiques. 
 

 PREVENTIVE-ATTITUDE (2010-2012) – Le-Mans (72), en télétravail essentiellement : 
- Études d’accidents, définition et chiffrage de plans d’actions personnalisés pour les flottes d’entreprises. 
- Audits et formations théoriques et pratiques de conducteurs professionnels (véhicules légers et lourds). 
- Formation du management pour la mise en place d’une politique de sécurité routière dans l’Entreprise. 
- Conception et réalisation de supports pédagogiques Prévention du Risque Routier. 
  (ouvrages, modules de formations professionnelles, programmes personnalisés E-Learning). 
- Réalisation de tests CODE DE LA ROUTE pour 1 éditeur (externe) spécialisé « auto-écoles » (DVD). 
 

 EDITIONS CODES-ROUSSEAU (2003-2010) – Les-Sable- d'Olonne (85) : 
- Conception et rédaction de supports pédagogiques auto-écoles et armée de Terre, 
  catégories A, B, Transport de Marchandises, Transport en Commun de Personnes, Prévention.  
- Réalisation d’ouvrages, DVD-Tests et Cours, Internet et CD-ROMS,  programmes et outils informatisés 
  de formation et d'évaluation personnalisés, référentiels de conduite, guides de progression et d'évaluation. 

 E.C.F. (2002-2003) - L'Hay-Les-Roses & Fresnes (94) : 
- Enseignement B, A, AAC - RVP - Bureau - Cours de Code en salle et correction de tests. 
- Examens blancs pratiques. 
- Site Internet - Documentation et affichages de l'agence.  

 TRAFFIC-SAFE-DRIVING-EDUCATION (C.D.D. - 2001) - Beyrouth (Liban) : 
- Formation initiale des enseignants de la conduite (code, conduite et mécanique). 
- Conception de programmes  nationaux de formations : nouveaux conducteurs A, B et perfectionnement.  

 ECOLE-DE-CONDUITE-DU-CENTRE + divers établissements de Paris et environs (1999-2000) :  
- Enseignement B, A, AAC, BSR  - Responsable pédagogique - Examens blancs pratiques. 

 C.E.R. BATTENDIER (1993-1999 et 2001) - Chartres (28). 
- Enseignement B, A, BSR, AAC, B automatique, B aménagé (Personnes à Mobilité Réduite), 
RVP et Code en salle, RVP, Examens blancs. 
- Pédagogies expérimentales en lien avec la DSCR (évaluations informatisées, formation initiale sur voiture   
automatique, tests de prototypes de supports pédagogiques…) 
- Perfectionnement  (post-permis) et perte d'adhérence sur piste fermée. 



 
 
Formations :  

 Stage ENTREPRENDRE, Chambre de Commerce et d’Industrie – La Roche-sur-Yon – 2012. 
 FIMO Marchandises & Matières Dangereuses - Turpeau Formations – La-Roche-sur-Yon – 2008. 
 Physique et Chimie appliquées à l'automobile - ADILCA – St-Quentin-en-Yvelines – 2005. 
 Rédiger des Messages Efficaces - Institut Supérieur du Marketing, Paris - 2005.  
 FileMaker (conception de bases de données) - Elles Formations - Rennes - 2004.  
 Mention 2 roues - Serraut Formations, Orléans - 1996.  
 Inspecteur Départemental de Sécurité Routière. - Préfecture de Blois - 1994. (enquêtes accidents). 
 BEPECASER - CFCRL A. Montagné, Orléans - 1993.  
 DEUG I Psychologie (option sociologie criminelle) - Tours - 1992.  
 BACCALAUREAT B (sciences économiques et sociales) - Lycée Marceau, Chartres - 1991. 

 

 
Divers :  

 Tous permis de conduire (A, B, CE, D + équivalences). 
 BEPECASER + mention « 2 roues » (autorisation d’enseigner à renouveler). 
 Ancien enquêteur REAGIR. 
 Anglais parlé, lu, écrit.  

 
 Photo : Connaissances solides dans l'utilisation des Réflex numériques NIKON  

(réglages, objectifs, filtres & accessoires…). 
Réalisation de photos en circulation,  scénarisées, et  de nuit. 

 Principaux logiciels utilisés : WINDOWS 10, OFFICE (Word, Excel, Powerpoint...), FILEMAKER  
(création de bases de données), DREAMWEAVER (création de sites WEB), SOUNDFORGE (retouches sons), 
PHOTOSHOP (retouches images), AFTER-EFFECT, ACROBAT PRO (création avancée de pdf),  
+ tous les logiciels courants. 

 

Loisirs : 

 Musique : organiste Jazz (HAMMOND B3) et pianiste (FENDER-RHODES). 
 Diplômé Lucien WURMSER et U.F.A.M. (piano). Solfège : niveau fin d'études.  
 Ancien professeur d’orgue et solfège à mon compte (1990-1991). Oreille absolue. 
 

 Astronomie : observation des planètes et du ciel profond, astrophotographie. 

 
 Voyages : France + tous les pays frontaliers + Europe du Nord et de l’Est, Amérique du Nord, Moyen-Orient, 

Afrique subsaharienne. 
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