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Curriculum vitae.

Né le 6 août 1954 à Russ (Bas-Rhin).
Situation familiale: marié, deux enfants de 17 et 24 ans.
Diplômes:
CAP de Serrurier/ferronnier en 1972.
Initiateur d’alpinisme en 1976.
Moniteur de ski nordique en 1978.
Guide de haute montagne en 1982.
Expérience professionnelle:
- Fabrication d’outillage forestier et gestion des stocks de 1972 à 1974.
- Initiateur d’alpinisme, de ski nordique et de randonnée alpine en collectivité (CIALC Les
Houches) de 1975 à 1978.
- Aspirant guide et moniteur de ski en collectivité (village de vacance OCCAJ à Pelvoux)
de 1978 à 1980.
- Intégration du bureau des guides des Ecrins et de l’ESF de Puy St Vincent en 1980
(pratique du métier de guide à plein temps, alpinisme, ski, canyon, escalade et voyages)
- Conseiller technique de l’association « Evasions Verticales » (sortie montagne et
escalade pour enfants handicapés) de 1993 à 2004.
- Ouverture de nombreux itinéraires – escalade, alpinisme, canyon et ski –
- Mise en sécurité des canyons du Fournel et de l’Eychauda
- Directeur d’école de ski de 1984 à 1990.
- Artisan (fer et bois) de 1991 à 1996.
- Expédition à ski en Mongolie en 2005.
Expérience de formateur:
- Formateur au Club Alpin Français et à la Fédération Française de la Montagne et de
l’Escalade en ski et en alpinisme de 1982 à 1992.
- Professeur à l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme en 1982.
- Formateur canyon pour les professionnels de l’Union Internationale des Association de
Guides de Montagne de 1990 à 2002.
- Formateur canyon pour les Unités de Formations du brevet d’état de moniteur
d’escalade de 1999 à 2002.
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- Formateur en nivologie et en orientation au Syndicat National des Guides de Montagne
depuis 1996.
- Formateur en nivologie et secours en avalanche auprès des services des pistes et des
ESF.
- Formateur dans le cadre de la formation continue des guides de haute montagne
(recyclage) depuis 1993.
- Formateur dans le cadre de la formation continue des accompagnateurs en moyenne
montagne (et mise en place de cette formation au niveau National en 2000)
- Formateur en orientation GPS depuis 1999 (stages en Espagne, France, Italie et Suisse)
- Formateur spécialisé dans le matériel de sécurité hivernal (magasins de sports,
fabricants)
- Formateur intervenant dans la formation des cadres Jeunesse et Sports région PACA
depuis 1998.
- Intervenant pour le conseil général des Hautes Alpes dans le cadre des opérations
« Neige et Sécurité », sensibilisation des élèves du département aux risques de la
montagne hivernale (partenariat Education Nationale/Conseil Général –1800 élèves
concernés par année-) depuis 2000.
- Intervenant lors des « journées sécurité » du groupe ESSO en 2000 et 2001.
- Nombreuses conférences « Avalanche Day » dans les plus grandes villes de France, en
collaboration avec l’ANENA, Météo France, la FFCAM (les avalanches, les secours, le
choix de l’itinéraire et du matériel, la prise de décision en montagne. (5 en 2004, 7 en
2005, 4 en 2006).
Responsabilités professionnelles :
- Représentant des guides à l’ANENA (Association Nationale pour l’Etude de la Neige et
des Avalanches) de 1992 à 2002.
- Président de la Commission Technique Nationale des guides Français depuis 2005.
- Responsable du centre de formation « Altaï formations »
- Organisateur et responsable de formations au sein de l’Association Pour la Recherche,
l’Innovation et l’Adaptation en Montagne depuis 1999 ; en orientation, GPS, nivologie,
secours en avalanche, formation continue des professionnels (recyclage)
Conseiller technique auprès de différents fabricants de matériel de sécurité et de montagne.
Pelvoux, mai 2007.

2

