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39 ans 

 

Formateur & dessinateur indépendant 
Solidworks - CREO Parametric - Inventor – CatiaV5 

 

 

Depuis   Consultant indépendant en design et production industrielle 

octobre 2021 Formations : Reprise des formations CAO + prof de conception mécanique pour 

des BTS CPI (futurs dessinateurs) les jeudi et vendredi. 

Études mécaniques : Dossiers de production mécano-soudés, Reverse engineering, 

impression 3D et autres projets à petits budgets d’études. 
 

De février 2020  Chef de projet en menuiserie et métallerie haute sécurité 

A octobre 2021 Metal Quartz (contrat d’indépendant à temps plein) 
 Offres, planning, reconception et production de portes, fenêtres et grilles pour 2 

prisons belges (2 millions d’euros de CA réalisé). Optimisation du process Solidworks  

(plans.pdf, fichiers.dxf toles.stp et nomenclature.xls semi-automatiques) 

 

De mars 2013  Formateur sur logiciels CAO indépendant 

A février 2020 www.3dmodeling.fr 
 Animation de formations en initiation et perfectionnement sur Solidworks, CatiaV5, 

Inventor, CREO. 

 

De mai 2006 Projeteur et Administrateur Catia V5 et Pro Engineer 

A aout 2012 Faiveley Transport NSF (Wabco) 

(4 ans) Conception de groupes de climatisation pour trains, tramway et métros. 

Administration du parc CAO Catia V5, Pro Engineer WF3 + Intralink.  

 

De juin 2004 Dessinateur Projeteur Catia V5 et Chargé d’affaires 

A avril 2006 ETCOMA Ingénierie (Groupe Barron - Machines spéciales) 

(2 ans) Conception de machines d’assemblage automobile, plans, consultations, achats, 

notices, suivi de montage et gestion de projet en relation avec le  client. 

 

Entre 2001 Stages étudiants et emplois saisonniers comme dessinateur industriel  

Et 2004 Arc International, Ugine, DMR, Textron 

(1 an cumulés) Modélisation surfacique, moulerie, bibliothèque d’outillages, standardisation, 

conception d’un banc à capteurs. Formation d’utilisateurs à CATIA V5. 

 

F o r m a t i o n 
 

2013 : Formation de formateur. 

De 2003 à 2004 :  Major de promotion : Licence "chargé de projet en CAO" (Bachelor) 

 Université de Valenciennes. 

De 1999 à 2002 :  DUT Génie Mécanique et Productique à l’IUT de Valenciennes. 

1999 :  Baccalauréat Scientifique Technologique. 

 

L e s    c o m p é t e n c e s    e n    p l u s   
 
Mécanique auto, moto et inventions DIY en tous genres, anglais technique fluide, Permis A et B. 


