****** ****************
03/05/1970 (50 ans)
Nationalité française
Célibataire
Permis A, B et C
********* *** ******* *****
Borgo (20290)
************
****************@*****.***

Intérimaire, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
mars 2019 /

Intérimaire
l'Agence Visaltis à Bastia

nov. 2018 / août 2019

livreur
Sodisco, Biguglia

déc. 2016 /

Déménageur
Ets Blanquart
Livreur électroménager (Ets Boulanger).

sept. 2015 /

Etudiant
Université du Littoral Cote d'Opale
Obtention du Baccalauréat (DAEU) A
Depuis Décembre 2005 jusqu'à Octobre 2013.
Non Confidentiel : Identité de mon client dévoilée avec son accord.
Responsable de la protection physique (escorte, antiintrusion), de la sécurité
(analyses de
risques, évaluation et mise à jour hebdomadaire de la stratégie et du plan de sécurité)
pour Mr
Dragesco Bernard. Château de Barly.
Mise à jour de mon livre : Manuel d'Identification des Actions Psychologiques
terroristes. Titre «
Comment nous piègent les terroristes ».

sept. 2011 /

ReCertification Instructeur de Tir
USA, Springfield
Chiefs Instructor ; Bill porter et Ken Fresbee

oct. 2010 /

Toulouse
Obtention du Tronc Commun BEES1 Sport
(Physiologie, Anatomie, Biologie, Psychologie)

sept. 2010 /

Manoeuvre en étanchéité
CARE à Borgo

oct. 2008 / nov. 2008

Instructeur
USA, Springfield
Formation Instructeur de Tir 3 armes (Revolver, Pistolet et Calibre 12)

mars 2007 /

Afrique Centrale
Non Confidentiel : Identité de mon client dévoilée avec son accord.
Formation Antikidnapping. Zone Tchad, Centrafrique et Nord Cameroun. Formation
des personnels
imposés par le client. Mr N'Founde Joseph
Sécurisation et Protection armée des déplacements sur zone à risques. Environnement
de type Brousse.
Mission achevée avec succès.

juil. 2006 / août 2006

Nord Israël/ Sud Liban
CV référence 1079385 généré par Jobtransport le 14/08/2020

Surveillance de site, sécurisation des déplacements en véhicule, dont trois sorties
authentifiées,
effectuées sous les roquettes Katiouchas (Contacter Stéphane Juffa, de la Metula New
Agency MENA)
Reportage de Guerre avec photos à Kiriat Shmona durant les bombardements des
roquettes Katiouchas,
publié sur Internet (sites spécialisés)
janv. 2004 /

Rédacteur
Société CorsiTherm Folleli
Activité d'entreprise : analyse des risques pour déplacements de particuliers à
l'étranger.
Année 2003
Activité d'entreprise : analyse de risques et analyses stratégiques.
Rédacteur : site Internet d'analyses géopolitiques concernant le conflit IsraéloArabe,
CheckPoint,
site d'informations militaires et stratégiques Suisse, Securimag (revue de sécurité
N°23), article «
Les Actions Psychologiques » Novembre 2003
Année 2002
Lutte antiBraconnage. Afrique Equatoriale.
Confidentiel : Identité de mon client non dévoilée à sa demande.
Recherche et Arrestations de braconniers (Cameroun, Congo, RCA).
Formation militaire : déplacements tactiques et furtifs, mise en sécurité d'un camp
permanent ou
temporaire. Formation de base de technique de survie : collecte d'eau et
transformation de liquide
souillé en eau potable, recherche de nourriture.
Formation d'une équipe privée de garde chasse. Lutte antibraconnage et formation
vérifiables par le
support photo (et des négatifs) fournis en mains propres.
Création d'entreprise
Nom: CAST (ConsultingAnalysisSecurity & Tactics) Entreprise d'Audit, de Conseil,
de Protection
et de Formation.

janv. 2001 /

Commerciale
Société CorsiTherm Folleli
Formation à la création d'entreprise (stratégie commerciale, gestion, finances...)

janv. 2000 /

Officier de sécurité
Israeli Security Service ( I.S.S)
Analyse de risque, définition des menaces, prospectives, analyses géopolitiques et
géostratégiques,
spécialiste de la zone Afrique.

mars 1998 / avr. 1998

USA, Los Angeles, Californie
Formation Officier de Sécurité par : Tactical Response Academy
Normes américaines APSA et ISCA, selon les méthodes américaines et israéliennes

janv. 1998 /

Directeur
EIS (European Inter Security) Lionel Ginet
 2ème cercle de Sécurité rapprochée du ministre saoudien de la Jeunesse et des
Sport
* Protection de villa l'Altana de la principauté d'Abu d'Abi
* Sécurité de Casino (groupe Partouche, à JuanlesPins)
* Responsable de sécurité de discothèques et soirées privées : contrôle d'entrée,
gestion des «
conflits », physionomiste.
Le PlayBoy (Biarritz), Le Duplex (Amiens), Le Riverside (Amiens), Le Whisky à Gogo
(JuanlesPins,
Côte d'Azur), L'Odyssée (Fréjus, Var)

janv. 1994 / déc. 2000

Noroît et Turquoise
ATOUTS
Spécialiste de la zone Afrique (Afrique Equatoriale), des zones à risques, étude des
partis
politiques forts du moment, des coups d'état.
Pour la zone rurale : Utilisation des techniques de reconnaissance, c'est à dire, les
déplacements
tactiques et furtifs, le camouflage, la protection d'information, (compartimentage,
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intoxication) la
recherche de poste d'observation, la création de poste d'observation, l'observation, le
compte rendu
et l'exfiltration. Déplacements en convoi (véhicules armés), déplacements en petite
unité.
Récupération de site sensible, par l'observation, le renseignement et l'étude de plan
d'accès.
Déplacement tactique par binôme en progression et appui. Sécurisation de périmètre
par des moyens de
détection d'intrusion artisanaux.
Pour la zone urbaine : Utilisation des techniques de renseignements, déplacements
tactiques sur zone
de conflit de basse intensité, protection de l'information (compartimentage et
intoxication) ,
recherche des pièges à homme dissimulés (sol, mur, canalisation, objets divers),
contresnipping,
déplacements en convoi (véhicules armés). Déplacement tactique par binôme.
Sécurisation de site et
de périmètre par des moyens de détection d'intrusion artisanaux.
* Contre mesure aux Coupeurs de routes.
* Technique de protection de véhicule par blindage artisanal.
* Piégeage artisanal
Lutte anti braconnage
Recherche de camps de braconniers, renseignements, progression en forêt (pygmée
en reconnaissance),
déplacements en véhicule 4x4 ou à pieds, utilisation GPS, intervention pour
arrestation, destruction
du camp, saisi de la viande, photographie des braconniers, rapport à l'ONF locale ou au
Ministère
des Eaux et Forêts. (Nombreuses photos)
Formation de pygmées de la Tribu Baka aux techniques de sécurité et de protection de
site.
Les pygmées sont d'excellents pisteurs mais n'ont aucun réflexe de sécurité et de
protection.
Formation aux systèmes de détection d'intrusion
juin 1989 /

Force Françaises en Allemagne

juin 1988 /

ESMAT à Châteauroux

/

Livreur
Société CorsiTherm Folleli

/

Officier de sécurité
Yoss Trade Center : (Afrique équatoriale)
Année 1999
Confidentiel : Identité de mon client dévoilée avec son accord. Yoss Trade Center :
(Afrique
équatoriale) Fonction : Officier de sécurité.
Analyse de risque, escorte, instruction en technique de protection des personnes, en
sécurisation de
zone, Lettre de recommandation remise en main propre.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ mai 1994

Armée  BAC
ESMAT CHateuroux

COMPETENCES
GPS

CENTRES D'INTERETS
tir, Arts Martiaux, Sport, Musculation, Secourisme, PSC1
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