
 

FORMATIONS

ABC SECURITE 
Gérant - Directeur 
Création d’entreprise et développement du chiffre d’affaire

Gestion administrative et financière de l’entreprise.

Conception et animation de formation en santé et sécurité au travail

2002 - …

CNFPT - Centre National de la  
Fonction Publique Territorial 
Formateur expert 
Animation de formation en santé et sécurité au travail à destination du 
personnel et des dirigeants des collectivités municipales et régionales de 
la Guadeloupe.

2018 - …

Société Antillaise de Protection 
Responsable Service Après Vente 
Gestion d’une équipe de technicien et de la relation client

2000 - 2002

GELE SECURITE 
Responsable d’agence 
Gestion administrative et technique de l’agence de Guadeloupe

1999 - 2000

SICLI PRODIRECT 
Technico-commercial 
Vente et maintenance de matériel de sécurité incendie

1998 - 1999

DU - Digital Learning Designer  
Université Paris Descartes

2018

Licence de Géographie (Equivalent Bac Canada) 
Université des Antilles et de la Guyane 

1998

Responsable de projet en SST 
CNAM - Centre National des Arts et Métiers

En cours

INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité 
PRAP IBC/2S - Prévention des risques liés à l’activité physique 
SST - Sauveteur Secouriste du Travail 
EVRP - Evaluation des risques professionnels 
SDC - Salarié Désigné Compétent en prévention des risques 
RPS - Risques Psycho-Sociaux 
SEIRICH - Logiciel de gestion du risque chimique

2005-2019
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Permis Auto


Jérôme  
LOISEAU

Directeur général
Après 20 ans d’expérience professionnelle, dont près de 18 ans en tant que 
chef d’entreprise, je veux me remettre en question et partir vers de nouveaux 
défis dans une nouvelle région.

Tombé amoureux du Québec, il y a déjà quelques années, je souhaite relever un 
challenge de taille, passer d’une petite île tropicale, à la vaste belle province.

Mais pour cela, j’ai besoin d’une entreprise qui considère recherche un profil 
alliant gestion financière, humaine et diplomatie.

Plus vos attentes sont fortes, plus je serais heureux de m’intégrer à votre 
équipe. Alors discutons en afin d’élaborer notre projet de collaboration durable.

EXPERIENCES
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Baccalauréat Science (D) (Equivalent DEC Canada) 
Lycée Schoelcher

1993
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COMPETENCES

Chemin Constant Lollia, 
Cabout, 

97170 Petit Bourg, 
Guadeloupe, France

Tel : +590 690 32 30 82

Mel : jeloiseau@tutorisk.com

Permis Auto

Jérôme  
LOISEAU

Gestion d’équipe 
21 ans d’expérience 
Management de proximité d’équipe de 1 à 10 personnes 

Définition des tâches et du planning

Assistance et contrôle des réalisations.

Gestion administrative et financière 
19 ans d’expérience 
Construction de plan de financement et de prévisionnel

Gestion administrative et budgétaire. Notions comptables

Suivi des factures et des encaissements

Gestion commerciale  
22 ans d’expérience 
Définition des cibles adaptées aux produits et services proposés

Analyse et réalisation d’une proposition technique 

Gestion et suivie de la relation client et des devis

Santé et sécurité au travail 
20 ans d’expérience 
Analyse des risques et rédaction du document unique

Réalisation d’enquête suite à un accident une maladie grave

Planification et suivi d’un programme d’actions de prévention

Formation présentielle 
18 ans d’expérience 
Actions en cas d’urgence - Incendie / Evacuation / Secourisme

Prévention des risques - Physique / Chimique / Psychosocial

Management de la sécurité - Prévision / Prévention / Protection

E-learning 
03 ans d’expérience 
Création de modules de formation à distance

Utilisation du logiciel Adobe Captivate

Gestion d’un LMS et tutorat à distance
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Evaluation des risques

Enquête accident

Animation de formation

Gestion de crise

Diplomatie

Gestion d’équipe

Ingénierie Pédagogique

Suite Office

Suite Adobe

Adaptation logiciel

Francais

Anglais

Espagnol

Créole
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