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Conférencier 

 

Essayiste 

 

 

 

Qualifications professionnelles 

Actuellement, Ufologue professionnel, conférencier et essayiste. 

En 2018, 2019, Responsable du Développement des Formations Aéronautiques, 
Responsable des Responsable Technique FTD LEVEL 2 ATO C525 pour le compte 
d'IFAERO CCI (Institut de Formation Aéronautique de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Nice Côte d'Azur, www.ifaero.com). 

 

Mon travail consistait à définir, proposer et développer des activités de formations 
initiales et continues liées au monde de l'aérien destinées à une population d'étudiants, 
de personnes à la recherche d'un premier emploi ou d’une reconversion 
professionnelle, ainsi qu’à des personnels déjà en poste au sein de sociétés liées à 
l’aéronautique ou d'une compagnie aérienne (personnels navigants ou au sol) désireux 
ou obligés de poursuivre un cycle de formation spécifique à leurs activités. 

 

Une autre partie de mon activité consistait aussi à étudier pour IFAERO CCI de 
nouveaux projets de formations aéronautiques, comme l’étude et l’implantation d’un 
nouveau centre de formation aéronautique sur simulateur de vol professionnel aviation 
d’affaires CESSNA CJ basé en région PACA, sur la plate-forme aéroportuaire de 
Cannes-Mandelieu (06-France), ayant comme objectif de répondre aux besoins en 
formations professionnelles, initiales et continues, des compagnies aériennes ou 
propriétaires privés implantés dans le sud de la France, et le reste du monde. 
Ouverture officiel d’IFTC (IFAERO Flight Training Center) le 15 juillet 2014. 

 

Avant de rejoindre l’équipe IFAERO CCI en novembre 2002, une formation de plongeur 
professionnel, moniteur fédéral (MF1), moniteur d’état en plongée sous-marine 
(BEES1), ainsi que scaphandrier CII, m’a permis d’exercer pendant 11 années, en 
France et à l’étranger, un métier alliant l’aventure humaine et technologique sous 
toutes ses formes. 

 

Etrangement, alors que depuis toujours mon cœur et mon esprit sont liés aux étoiles, il 
a fallu que j’empreinte la voie de la planète océan, vivant au plus près des aventures 
sous-marines uniques, pour que je retrouve le chemin du monde de l’aérien par la voie 
des métiers de la formation aéronautique, pour qu’enfin je me présente face à vous, 
grâce au « Phenix Project », et ainsi révéler ma véritable nature, ma véritable 
personnalité, celle qui a toujours été et qui aujourd’hui plus que tout à besoin de 
s’exprimer en mettant tout en œuvre pour aboutir son projet de vie : The Phenix 
Project. 
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Expériences professionnelles 

2019 
Responsable de programme de formation 
Domaines d’intervention : études, développement et commercialisation de projets et 
produits de formation 

 
2014/2018 
Responsable du Développement des Formations Aéronautiques : Institut de Formation 
Aéronautique (IFAERO) CCI Nice Côte d’Azur 
Domaines d’intervention : études, développement et commercialisation de projets et 
produits de formation aéronautique 
Responsable Technique FTD ATO C525 (formation pilotes professionnels aviation 
d’affaires sur la gamme CESSNA Citation Jet) 

 

2007/2013 
Responsable développement commercial aéronautique : Institut de Formation 
Aéronautique (IFAERO) CCI Nice Côte d’Azur 
Responsable Adjoint du TRTO C525 (formation pilotes professionnels aviation 
d’affaires sur la gamme CESSNA Citation Jet) 
Responsable Adjoint du FTO H (formation pilotes professionnels hélicoptère CPL H) 
Domaines d’intervention : études, développement et commercialisation de projets et 
produits de formation aéronautique 

 

2004/2006 
Conseiller en formation aéronautique : Institut de Formation Aéronautique (IFAERO) 
CCI Nice Côte d’Azur 
Domaines d’intervention : études, développement et commercialisation de produits de 
formation aéronautique 

 

2002/2003 
Consultant aéronautique / chargé d’études en formation aéronautique 

Domaines d’interventions : études, développement et commercialisation de produits de 
formation aéronautique 

 
1999/2002 
Poste d’enseignant aéronautique, Académie de Nice : M.A.2 (Maître Auxiliaire). 
Responsable informatique / projets éducatifs : Collège Pierre Bonnard : Le Cannet 06 
Technicien / Formateur sur entraîneur de vol pour l’Education Nationale, E.C.A. 
Consultant Aéronautique sur le projet IFAERO CCI, aéroport de Cannes-Mandelieu 

 

1998 
Coordinateur de projets éducatifs : Collège Pierre Bonnard : Le Cannet 06. 
Technicien / Formateur sur entraîneur de vol pour l’Education Nationale, E.C.A. 
Consultant Aéronautique pour compagnie aérienne européenne : Eurojet France. 
Moniteur d’Etat en plongée sous-marine : Education Nationale. 

 

1997 
Coordinateur de projets éducatifs : Collège Pierre Bonnard : Le Cannet 06. 
Technicien / Formateur sur entraîneur de vol pour l’Education Nationale, E.C.A. 
Coordinateur de projets éducatifs pour l’Education Nationale. 
Moniteur d’Etat en plongée sous-marine au centre "Anthias Plongée", Port Canto, 
Cannes. 
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1996 
Coordinateur de projets éducatifs : Collège Pierre Bonnard : Le Cannet 06. 

Création de l’I.M.R.A.S.M. : Institut Méditerranéen de Recherche Archéologique Sous- 
Marine. 
Moniteur d’Etat en plongée sous-marine au centre "Anthias Plongée", Port Canto, Cannes. 

 
1995 
Coordinateur de projets éducatifs : Collège Pierre Bonnard : Le Cannet 06. 
Moniteur d’Etat en plongée sous-marine au centre "Anthias Plongée", Port Canto, Cannes. 
Consultant Technique et Commercial pour la société L.I.C. (Longford Investment 
Compagny : Floride) : Etude de création d'une Fondation de Recherche d'Archéologie 
Sous-Marine. 

 
1994 
Coordinateur de projets éducatifs : Collège Pierre Bonnard : Le Cannet 06. 
Consultant Technique et Commercial pour la société L.I.C. (Longford Investment 
Compagny : Floride) : Etude de création d'une Fondation de Recherche d'Archéologie 
Sous-Marine. 

 

1992/93 
Direction Commerciale du département Plongée, société NEPTUNE SERVICES : 
CANNES. 
Mission archéologique sous-marine aux Philippines. 
Poste : Plongeur Professionnel Classe 2. 
Société : I.E.A.S.M. 

 
1991 
Enseignant Plongée Sous-Marine au centre de formation U.C.P.A. : Poste : B.E.E.S.1. 

 

1990 
Mission Jacques le Dauphin (Etude de l'Apnée profonde). 
Poste : Plongeur Professionnel Classe 2, Société : OCEAN - CANAL + 

 

1988/89 
Mission E.D.F. Nucléaire (Contrôle qualité). 
Poste : Plongeur Professionnel Classe 2, technicien supérieur en plongée sous-marine, 
Société : SOGEDEC. 

 

1987 
Enseignant Plongée Sous-Marine au centre de formation U.C.P.A. 
Poste : B.E.E.S.1. 

 

1983/86 
Contrôleur au sein de l’administration des Postes et Télécommunications sur Paris
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Qualifications et titres 

1994/2019 
Formation Aéronautique : Enseignement, Technique et Méthodologie sur entraîneur de 
vol. 
Education Nationale : E.CA. (Espace Clément Ader), Académie de Nice 06. 

C.C.I. : IFAERO (Institut de Formation Aéronautique), cadre A, chargé d’études et 
conseiller en formation aéronautique. 

 

1990/93 
Classe II, formation aux techniques d’archéologie sous-marine : I.E.A.S.M, mission 
"San Diego". 
Institut Européen d’Archéologie Sous-Marine. 

 
1989 
B.A.F.A. (Brevet d'Aptitude / Fonctions d'Animateur). 
D.E.F.A. (Diplôme d'Etat / Fonctions d'Animateur : 1ère partie). 

 
1988 
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er degré : B.E.E.S.1. (Plongée Sous-Marine). 
Brevet d'Etat de Scaphandrier Professionnel Classe 2 : I.N.P.P. (Institut National de la 
Plongée Professionnelle). 
Formation Vidéo S/Marine : I.N.P.P. 
Formation D.A.T.R. site de Marcoule (Intervention en milieu hostile). 

 
1987 
Brevet Fédéral 1er degré : MF1 (Plongée Sous-Marine). 
Brevet d'Etat de Réanimation. 
Tronc Commun 1er degré : C.R.E.P.S. de Montpellier. 

 
1983/86 
Concours contrôleur des P&T, cadre B. 
Formation d'Analyste Programmeur : C.N.E.D. de Grenoble. 
Brevet National de Secourisme. 

 

1982 
Baccalauréat Technique G3 : POITIERS (86) 


