CURRICULUM VITAE
Mickael LEGENDRE
7, résidence le Bois Joli
56700 KERVIGNAC
43 ans - marié - 2 enfants
06 68 47 64 88
mickaellegendre@me.com
Permis de conduire B/C
CV en ligne (cliquer ici)

FORMATEUR EN PREMIERS SECOURS INCENDIE ET PREVENTION

• Expériences professionnelles
1994 à ce jour :		
Sapeur Pompier Professionnel (Adjudant/Chef depuis 2010)
2001 à ce jour : 		
Formateur de formateurs PSC1/Premiers secours en équipe/Formateur Incendie
			Formateur vacataire en premiers secours dans les domaines suivants (60 jours par an) :
			Formation de Sauveteur Secouriste du Travail
			Formateur Incendie (Équipier de Première et Seconde Intervention, manipulation d’extincteurs)
			Formation de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
			
Formation de Prévention et Secourisme auprès des Personnes Âgées (personnel d’EPHAD...)
			
Formation Prévention Secourisme auprès des Jeunes Enfants (Assistantes maternelles...)
			
Formation Apprendre à Porter Secours (élèves de fin de cycle 1,2 et 3)
1998 à ce jour : 		
Président de l’Association UDPS 56 (3000 stagiaires diplômés aux formations de sécurité civile par an)
2014 à ce jour :		
Concepteur de médias pédagogiques pour la société Médiaskol (support Print et digital)

• Compétences professionnelles
Publics formés (60 journées par an)

Compétences graphique

• CNFPT Bretagne, CG 29, CG 56, CPAM, UDPS 56, Cardiouest, • Créative Suite d’Adobe (Indesign/Photoshop/Illustrator/Flash...)
AFTEC, EPHAD, Mairie de Lorient, entreprises diverses ....
• Formation sur Adobe Captivate (logiciel de création de
• Formation de sapeurs pompiers professionnels et volontaires modules SCORM pour la mise en ligne et remontée des scores
• Formation de particuliers
stagiaires sur les formations E-learning)

Environnement pédagogique
• Logiciels pédagogiques Icône Graphic
• Logiciels pédagogiques Médiaskol
• Concepteur des médias pédagogiques Médiaskol sur
support Print (livrets) et digitaux (www.mediaskol.com)

Compétences administratives UDPS 56
•
•
•
•

Traitement des appels d’offres PSC1
Système de facturation Dolicloud
Système de paie et comptabilité COGILOG
Gestion de l’outil FORPREV

Compétences Sapeur Pompier
• Responsable pédagogique des sapeurs pompiers professionnels et volontaire du CSP de Lorient
• Responsable d’une équipe (20 sapeurs pompiers professionnels)
• Chef d’agrès d’intervention

E-learning
• Création et mise en ligne de contenu E-learning
• Administration d’une plate forme de formation à distance
pour le compte de l’UDPS 56 (450 stagiaires par an)

• Formations professionnelles
2011			
Formation dans le domaine des effets spéciaux
2008			
Formation de formateur SST
2001			Formation de Formateur de formateurs PSC1
1994			
Formation initiale de Sapeur Pompier Professionnel

• Lot matériel pédagogique
• Mannequins de réanimation (10 adultes, 10 enfants et 10 nourrissons) 10 défibrillateurs de formation, coupe de tête
anatomique, malles aux dangers, mallette de maquillage, vidéoprojecteur, PC.......)
• Matériel incendie (10 extincteurs, générateur de flammes, cônes, alarme incendie, chasuble, brassard guide file....)

