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 9 Bd des Flandres résidence des 
Hirondelles  app 521  

59760 Grande Synthe  

06 63 95 21 86 

abdelkrim.hamouche@gmail.com 
Diplômes 

 Certificat de compétences 

management de la qualité et 

certification ISO 9001, en cours, CNAM 

Paris. 

 MOOC  Eléments de santé/sécurité  au 

travail pour ingénieur et managers, 

2014 CNAM Paris.  

 MASTER Management du Risque  

2009/2010 Université  Paris X  

 Licenceen Sciences Politiques  2003 

Université de Paris VIII 

 Licenceen Droit, 2002           Université 

de Skikda,  Algérie 

 Bac «S»/1996 Lycée Skikda, Algérie 

Qualifications 

 Formateur Gestes et posture (PSEE) , 

Adecco formation 2019 

 Formateur autorisation de conduite, 

DEKRA  2017 

 Cadre Technique Sécurité et Sûreté, 

CNPP 2014/15  

 Cycle Technique INSSI + CERIC 

 Diplôme technique Européen 

ERITECH + INSSAT 

 Formateur SST, ANPS 752011 

 SSIAP1 et 3, GENEFO Paris2008  

Compétences 

 Vision global des risques 
 Maitrise juridique et technique  
 Forte capacité d’analyse/synthèse 
 Technicité et pédagogie  
 Exigence/réactivité/adaptabilité 
 Forte capacité d’assimilation et 

ouverture d’esprit 
Langues 

Français 
Arabe 
Anglais 
Informatique 
Bonne maitrise du pack office 
Centre d’intérêt 
Sport,  Pêche 

  
Préventeur HSE 

Vision globale du risque, esprit d’analyse et de synthèse, technicité et pédagogie. 
Particulièrement sensible au développement de la culture sécuritaire, je suis entièrement 
convaincu que le management efficace des risques doit nécessairement prendre en compte 
le facteur humain dans toutes ses dimensions.  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
De septembre à nov.2021 
Technicien hygiène et sécurité équipe pluridisciplinaire-médecine de travail – CEDEST 
Coudekerque-Branche  

 Intervention dans les entreprises  pour la réalisation de la fiche d’entreprise  

 Etude de poste - préconosations 
Différents  secteurs: VERSALIS, SOGETRA, LESIEUR, DHL, ONET...  

Nov.2019- août.2021 
Consultant-Formateur indépendant  

 Formation : différents  secteurs ; Industries, BTP, TP, ERP, ERT, Mairie.  
-  Sécurité incendie (SSIAP, EPI, ESI, Evacuation, ATEX). 
-  Sûreté (MAC APS, gestion de conflit, lutte contre la DI, prévention Hold up magasin). 
-  Santé et sécurité au travail (SST,  Habilitation électrique, Espaces confinés, autorisation de 
conduite.  Gestes et postures) 
-  Formation aux méthodes d'analyse des risques professionnels. 
-  Conseil : 
-  DUER, PDP 
-  Aide à la réparation des commissions de sécurité. 
-  Etude de conformité et étude de vulnérabilité, Solutions de maîtrise des risques. 

Depuis Juil.2017-octobre.2019. (2 ans 4 mois) 
Chef Secteur sécurité & Maintenance.  CASTORAMA France 
Management  et organisation de la sécurité des biens et des personnes :   

 Prépare les commissions de sécurité et l’audit interne de sécurité. 

 Anime la politique santé et sécurité au travail. Prévention des risques. 

 Forme l’ensemble des collaborateurs du site aux  diverses formations requises. 

 Lutte contre la démarque inconnue et la malveillance.  

 Interlocuteur des institutions locales (préfecture, pompiers, police, CRAM…). 

Management de la maintenance et services généraux :  

 Etabli les documents réglementaires, assure le suivi administratif, reportings. 

 Suivi et maintenance du bâtiment et installations technique. 

 Participe à l'élaboration du budget sécurité maintenance et en assure le suivi. 
Janv.2017-juil.2017. (7 mois) 
Responsable sécurité sûreté.  IKEA, Group 

 Santé / Sécurité : Sécurise la santé, la sécurité et la sûreté descollaborateurs du site, 

veille à l’amélioration de leurs conditions de travail et assure la prévention des 

accidents du travail.. 

 Sûreté : Assure la sécurisation du bâtiment et de ses annexes/biens/matériels. 

 Prépare les commissions de sécurité et l’audit interne de sécurité (SEC-CHECK). 
Janv.2011 - déc.2016. (6 ans) 
Formateur,  Seris Academy, SERIS Group   

 Domaines :Incendie/SSIAP/Sûreté/CQPAPS/Habilitation électrique/SST/ Prévention  
des risques professionnels. 2000 stagiaires/ an, mobilité nationale. 

 Conseil et accompagnement des chefs de site à l’organisation de leurs services. 

 Pilotage de la partie formation technique du projet national (UP TO ADN) pour la 
formation de nos 600 encadrants de proximités, tous les sites de France. 

Nov.2008 - janv.2011. (2 ans 3 mois) 
Responsable encadrement de Site,  Mondial Protection,MNHN  Paris 

 Encadrement et coordination de la sécurité sûreté sur l’ensemble des bâtiments 
du jardin des plantes (prestation : 20 APS et 5 SSIAP postés/jour).  

Juil.2008 - nov.2008. (5 mois)  
Chef de Service de Sécurité Incendie,  Derichebourgsécurité, PULV Courbevoie 

 Encadrement et planification d’une équipe de 8 SSIAP/jour. Reporting qualité, 
sensibilisation collective des étudiants sur la sécurité. 

Avril.2007 - mai.2008. (1an 1 mois)  
Agent de Sécurité,  AKAI Sécurité  

 Tour Montparnasse, agent de sécurité (accueil, filtrage, orientation).   
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