
Patrice DANN       

 

 
    DOMAINES DE COMPETENCES & SAVOIR-FAIRE 
 

         - Formateur incendie depuis 1998 

         - Formateur en Sauvetage Secourisme du Travail depuis 2003 

         - Formateur en Prévention des Risques liés à l’Activité Physique depuis 2004 

         - Formateur en CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) R386 et R389 depuis 2012 

         - Accueil et sensibilisation à la sécurité des nouveaux embauchés et des vacanciers 

         - Formation aux risques de hold-up/prises d’otages 

         - Animateur d’actions pour la sensibilisation à la démarque inconnue  

         - Animateur pour la mise en place des protocoles de sécurité    

         - Mise en place d’études pour la diminution des Troubles Musculo-Squelettiques (formé                            

            par la Cram Alsace-Moselle) 

         - Formateur/Animateur pour la mise en place de l’évaluation des risques (Document Unique)  

  

  

     REFERENCES PROFESSIONNELLES – EMPLOIS OCCUPES 
 
 Depuis 2010 :   Entrepreneur formateur 
  

 1988  à  2010 :   Hypermarchés   

                               Manager du Service Surveillance      
                           Responsable d’une équipe de 7 agents de sécurité. 

                           Formateur interne 

   Secrétaire du C.H.S.C.T. de 2005 à 2010. 

                            

                              Manager du Service Caisses   
                           Responsable des services:  . Carte de fidélité  . Carburant  . Trésorerie .  

                           Accueil . Batterie de caisse . Caisse centrale.  

                           Un effectif total de 58 collaborateurs (trices).    

                              

                           Autres emplois occupés:   

   Chef d’équipe agent sécurité incendie                 

                           Surveillant principal  

                          

   

       DIPLOMES  
 

 BEP Mécanicien-Monteur 

 SSIAP 1 et SSIAP 2 

 En cours: BAC Pro Sécurité-Prévention 

 Formateur en Sauvetage Secourisme du Travail et en Incendie 

 Formateur en P.R.A.P. (Gestes et Postures) 

 Formateur en CACES (R386 et R389) 

 Initiation à la prévention des Troubles Musculo-Squelettique 

 Initiation aux bases en prévention des risques professionnels 

 Formation de management (Epsilon) 

 Lauréat 2006 des concours de sécurité de la CRAM Alsace-Moselle, pour « Mise en place d’un programme 

d’information et de formation du personnel dans le prolongement de l’évaluation des risques » 

 Certificat de pratique professionnelle du Ministère de la Défense en tant que Fusilier Commando 

 Titulaire de la carte professionnelle pour l’exercice de  fonctions d’agent privé de sécurité 

 Garde particulier assermenté par la Préfecture de Moselle 

 

- Consultant / Formateur Sécurité - 

25 années d’expérience dans la Sécurité et la Santé au Travail 

 

 

24 années d’expérience dans la Sécurité et la Santé au travail 

  
  

 


