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Passionné par les métiers de la bouche j'ai eu à cœur de parfaire ma formation 

aux 4 coins de la France ainsi qu’à l’étranger afin d'y découvrir les traditions 

régionales... Contraint de stopper la pratique il m'est inconcevable d'évoluer vers 

un autre univers, c'est pourquoi je recherche aujourd’hui un métier de formateur 

afin de dispenser mes connaissances 

 

 
 

EXPERIENCES

  
  

 
 

FORMATION 
 

FORMATEUR      
PROFESSIONNEL D’ADULTE 
2020-2021 
 

Formation  
Afpa ROUSIES (59) 
 
CERTIFICATION TOSA 2020 

PowerPoint (738 pts) 
Word (615 pts) 
Excel (355 pts) 
 
VALIDATION DU BIEN-ÊTRE 
ANIMAL 2016-2017 
 
Abattoir - formation professionnelle 
Sarreguemines (57) 
 
CAP BOUCHER-CHARCUTIER 
2000-2002 
 

Apprentissage 
Supermarchés MATCH (57) 
 

CTM BOUCHER-ÉTALIER 
2000-2002 

  
Apprentissage  
Supermarchés MATCH (57) 
 
BEP CUISINIER 

     1997-1999 

 
     Apprentissage 
     La Petite Amérique (57) 

 
 

LANGUES 

 
Allemand : niveau intermédiaire 

 
Formateur professionnel d’adultes (Prépa Compétence) 

Stage accompagnateur de parcours - AFPA- Rousies (59) 2021 
 

Formateur professionnel d’adultes (boucher) 

Stage formateur- Ecole national supérieur des métiers de la viande- Paris (75) 2021 
  
BOUCHER 

Charcutier- Kirsch le boucher – Eischen (Luxembourg)| 2018-2019  
BOUCHER 

Charcutier, Traiteur, Abattage- Boucherie la Vallée - Vissoie (Suisse)| 2017-2018 
 
RESPONSABLE CHAINE D'ABATTAGE ET DE DÉCOUPE 

Abattoir du Pays de Sarreguemines (57)| 2016-2017  
BOUCHER 

Charcutier, Etalier - Boucherie Barbier Olivier- Sarreguemines (57) | 2012-2016  
CHEF BOUCHER 

Supermarché Match - Sarreguemines et Petite-Rosselle (57) | 2010-2012  
BOUCHER 

Charcutier - Ferme du Hanenberg – Oermingen (67) | 2008-2010 
 
BOUCHER 

Charcutier – boucherie saveur d’antan LA Farlede (83) | 2006-2008  
BOUCHER 

Charcutier, Traiteur, Abattage - Boucherie la Vallée - Vissoie (Suisse)| 2002-2006 

 

COMPÉTENCES MÉTIER 
 
 

 

BOUCHERIE 
 
Sélection de tout type bétail  
Maîtrise de l'intégralité des processus d'abattages (Traditionnel-Industriel) Mise 

en quartier - Préparation intégrale des produits de la chasse 

Connaissance exacte de l'anatomie animale  
Revalorisation des viandes - Technique de ficelage  
Conditionnement des produits de boucherie-Charcuterie 

Préparation intégrale des produits marins 

 
INFORMATIQUE 

 
Utilisateur des environnement 

Windows, Mac et Office 

 
EXTRA-PROFESSIONNEL 
 

Pratique courante de la pêche 

Animaux 

CHARCUTERIE 
 

Préparation culinaire de tous types de produits - Techniques de fumage et de séchage  
Fabrication de charcuterie normal et fine (Cru-Cuit) - Technique d'embossage  
Fabrication de produits divers de boucherie 
 
DIVERS 
 
Maîtrise de la chaine du froid, des règles d'hygiène (HACCP) et de sécurité 

Maîtrise de la traçabilité des produits (Cru-Cuit)  
Contrôle de la qualité des produits  
Conception de vitrines - Management - Sensibilisation au métier 
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