Thierry ELHADJEN
18 Rue Guillaume Thomas Raynal
Lapanouse de Séverac
12150 SEVERAC d'Aveyron
06 21 11 38 48
telhadjen @gmail.com

Formateur Professionnel d'Adultes
Sens du relationnel,
Autonome, Organisé,
Sens des Responsabilités

DOMAINES DE COMPETENCES ACQUISES - Formation Professionnelle Adultes / Habilitations
Pédagogiques : Préparer et animer des actions de formation - utilisations de méthodes "actives"
Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation et accompagner les apprenants dans leur parcours
Techniques :
Suivre les évolutions des techniques d'isolation et d’énergies renouvelables
Réaliser des études thermiques dans le cadre de la Règlementation Thermique RT2012...
Mettre en œuvre différentes installations énergétiques du bâtiment
Habilitations valides : Fluides frigorigènes, attestation d’aptitude catégorie 2, électrique BR, Attestations Qualisol et
Qualibois valides

DOMAINES DE COMPETENCES - pédagogiques et techniques
 Elaborer le scénario pédagogique d’une séance et
préparer les ressources nécessaires à l’animation
 Animer une séance de formation collective
 Evaluer les acquis des apprenants
 Repérer les difficultés individuelles d’apprentissages
et y remédier
 Analyser ses pratiques professionnelles
 Inscrire ses actes professionnels dans une démarche
de responsabilité sociale, environnementale et
professionnelle
 Contribuer à l’élaboration ou à l’adaptation de
dispositifs de formation pouvant combiner différentes
modalités et situations pédagogiques.
 Accompagner les apprenants dans la construction et la
mise en œuvre de leur parcours
 Mobiliser un réseau pour optimiser les réponses aux
besoins des apprenants

 Accompagner les apprenants dans leur projet d’insertion
professionnelle
 Contribuer à l’évaluation d’un dispositif et rendre compte
 Participer à la veille pédagogique, technique,
environnementale et commerciale.
 Possibilité de former dans les compétences clés
 Utiliser un tableur, un traitement de texte en mode avancé
 Possibilité de formation Feebat (modalités à définir)
 Réaliser des diagnostics énergétiques - Utiliser une caméra
Infrarouge
 Vérifier les pressions et températures, les échanges de
chaleur, ... et ajuster les réglages
 Identifier du matériel énergétique suite à l’étude des
déperditions
 Réaliser une intervention nécessitant une habilitation

FORMATIONS
2017
2011
2010
1986
1984

Formation complémentaire TICCSER Titre Professionnel de niveau IV AFPA Albi (81)
Technicien-installateur-en-chauffage-climatisation-sanitaire-et-énergies-renouvelables
Diplôme de spécialisation d’initiative locale Energies renouvelables CFPPA Lozère (48)
Diplôme de Formateur Professionnel d’Adultes
AFPA de St Jean de Védas (34)
D.U.T Chimie
I.U.T de Montpellier
Baccalauréat série C
Lycée Jean Jaurès Saint-Affrique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Création de l’entreprise Systèma - Formations & Energies débutée dans la CAE (Capcoop)
Stages Dalkia, Puech associés
Intervenant Keepschool - (matières scientifiques)
Formateur d’attachés commerciaux en énergies renouvelables AFPA de Rivesaltes
Enseignant technique et Formateur Dessin technique
ITEP de Grèzes
Formateur insertion de stagiaires
GRETA Sud-Aveyron / AFPA de Rodez
Formateur stagiaire (Bureautique)
IRFA Sud à Rodez,C.C.I. de Rodez
1988 - 2010 VALMONT, Séverac le Château
 3 ans Management de 2 groupes de production
 18ans Technicien Méthodes - organisation du travail et maitrise de prix de revient
Depuis 2012
2017
Depuis 2015
2012-13
2010

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET DIVERSES
Centres d’intérêts :

 Sauveteur Secouriste du Travail (recyclé depuis 1990, à revalider)
Les échanges humains, le développement durable, le bricolage, les "rando-contes",
La programmation informatique, les randonnées pédestres et cyclistes.
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