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Cédric FEUILLOLEY

79, rue Jean DELAHAYE
76620 LE HAVRE
Port : 07 69 59 19 08

Formateur indépendant en prévention.
Certifié formateur professionnel d’adultes par l’AFPA
Certifié dans la prévention des risques liés à l’activité physique par l’INRS (PRAP IBC et 2S).
Vingt ans d’expérience dans la grande distribution.
Organisme de formation habilité par l’INRS à certifier les stagiaires

Juin 2018–Mars 2020 : GRETA de l’Eure et du Calvados

Formateur indépendant en prévention des risques liés à l’activité physique
Diplômes & formations

Formation de formateur SST
en cours (GIP de Nancy):
Formation interrompue suite
au confinement, en attente
d’une date de reprise.
Juin 2019
Passerelle de formateur en prévention
du secteur industrie vers le secteur sanitaire et médico-social.
INRS de Nancy

Janvier/février 2019
Module « Négociation des ventes de
formations » du D.U de l’université du
Havre (BAC+3)

Sept 2018
Journée de professionnalisation des
Formateurs PRAP du réseau GRETA.
GRETA Le Mans

2017
Formation de Formateur Professionnel
d’Adultes. NIV III (BAC+2)
AFPA le Havre

2016
Formation “Développer ses compétences bureautiques professionnelles”
FODENO le Havre

2014
Formation de Formateur
PRAP (Prévention des
Risques liés à
l’Activité Physique) secteur industrie,
BTP et commerce de l’INRS

1990
ère

1 année Droit Langues
Université du Havre

1989
BAC B (économie)
Lycée Claude Monet Le Havre

- Construire et animer une formation PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique).
- Permettre aux stagiaires :
- De se situer en tant qu’acteur de la prévention.
- De participer à la maîtrise des risques dans leur future entreprise.
- D’observer et d’analyser leurs futures situations de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps
humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
- Évaluer les acquis des apprenants.
- Certifier les stagiaires.
Publics formés :
Futurs : maroquiniers, conducteurs d’installations de production, mécaniciens de confection, câbleurs, raccordeurs de la fibre optique, soudeurs, agents de propreté et d’hygiène, accompagnants éducatifs et sociaux, laveurs de vitres en hauteur…

Sept 2019–Mars 2020 : Organisme de formation ELEVACTION Le Havre

Formateur indépendant Gestes et Postures
- Construire et animer une formation Gestes et Postures
- Publics formés en entreprise : maçons, soudeurs, échafaudeurs, conducteurs de pelle, conducteur de bulldozer, conducteurs hydrocureur, électriciens, technicien en détection et protection des gaz …

Décembre 2017– Avril 2018 : GRETA Yvetot

Formateur commerce (Employé Commercial en Magasin)
- Construire et animer une formation commerce.
- Permettre aux stagiaires d’approvisionner un rayon ou un point de vente.
- Permettre aux stagiaires d’accueillir et d’accompagner le client dans un point de vente.

Novembre 2016–Juillet 2017 : AFPA du Havre

Formation de formateur professionnel d’adultes
- Construire une action de formation à partir d'une demande
- Préparer et animer des actions de formation.
- Contribuer à l’élaboration et ou à l’adaptation de dispositifs de formation pouvant combiner différentes modalités et situations pédagogiques.
- Accompagner les apprenants dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours
- Animer une séance de formation, évaluer les acquis des apprenants.
- Accompagner les apprenants dans leur projet d’insertion professionnelle
- Créer et animer une formation à distance.
- Mettre en place et animer une classe virtuelle.
Maîtrise des outils et supports :
- Skype, Prezzi, Team Viewer, Power Point, Word, Excel.

1995-2016 Hypermarché Auchan le Havre

Formateur PRAP « Prévention des risques liés à l’activité physique »
- Mettre en place et animer un projet de formation-action des risques liés à l’activité physique dans une entreprise (plus de cent salariés formés) .
- Informer et sensibiliser les différents acteurs de l’entreprise.
- Former les salariés à la prévention des risques.
- Repérer et évaluer des risques liés à l’activité physique (analyse), avec la participation effective du personnel
et de la direction.
- Accompagner les salariés dans la recherche d’amélioration des situations de travail.

(Adjoint du chef de rayon /Employé libre-service/Hôte de caisse/Hôte d’accueil)

