RESPONSABLE DE FORMATION

Marc Antoine Gerbe
39 Ans
CONTACT

Après avoir été formateur BTP en région parisienne, j’ai évolué vers le poste de
responsable de formation à l’Afpa de Bernes-sur-Oise(95). Je cherche aujourd’hui à
placer mes compétences managériales et organisationnelles dans les structures
liées à la formation et à l’insertion, à proximité de mon lieu de résidence.

Compétences Clés

20, Bd Sergent Triaire,
30000 Nîmes
+ 33 6 24 05 24 39
Marca.gerbe@gmail.com
LinkedIn

Animation des équipes

•
•
•
•
•

Recrutement et management d’équipes pluridisciplinaires: Formateur: Assistante
techniques et commerciales, ASE, Animateur ERE, Prestataires extérieurs (45 pers),
Formation Qualité et suivi de la pédagogie,
Accompagnement équipe formateurs ( FPA, MNSP, formations internes et externes),
Mise en place de la formation en e-learning et mix-learning,
Mise en place certification Qualiopi

Programmation et pilotage économique

FORMATION
Titre Professionnel Entrepreneur
de Petite Entreprise - niveau 5 CNAM LR– 2013
Titre Professionnel Métallierserrurier - Niveau 3 -Afpa de
Lardy– 2004/05
Deug d’histoire de l’art – Aix-en
Provence - 2001/02
Baccalauréat Scientifique – Lycée
Val de Durance - Pertuis - 2001

LANGUES ET OUTILS
• Français : langue maternelle
• Anglais : basique
• Espagnol : basique
• Microsoft Office, Adobe suite,
Logiciels DAO

PERSONNEL
• Sports : Course à pied, Ski,
Tennis
• Musique et cinéma
contemporain
• Pratique de la photographie et
de la sculpture (Mediums
divers)

•
•
•
•
•

Programmation selon le cahier des charges région IDF / Pole emploi,
Programmation de formations certifiantes et qualifiantes adaptées au marché privé,
Programmation et suivi du dispositif pour les réfugiés HOPE,
Programmation offres courtes ( CACES / AIPR / PASI / SST / demandes spécifiques),
Suivi EBE du centre, développement nouvelles formations.

Animation Commerciale
• Création et organisation de partenariat avec clients grands comptes (NGE, Eiffage,
SGP, Fnac Darty),
• Fidélisation clients par un suivi rigoureux des prestations et des propositions ciblées,
• Participation et organisation de différents salons dédiés à la formation et l’insertion.

Expériences Professionnelles
Depuis 2019 : Manager de Formation à l’AFPA, Bernes sur Oise (95)
. Production: Suivi pédagogique et logistique des formations certifiantes du TP:
Mvrd / Canalisateur / Coffreur / Mineurs-boiseurs / conducteur d’engins de
chantier / Dessinateur projeteur / chef de chantier en continue et en alternance.
. Production et insertion: Développement et mis en place du programme d’insertion
des réfugiés HOPE (50 parcours) :Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi,
. MNSP: Professionnalisation Jury, ingénierie, coordination des formateurs,
. RH: Recrutement, management, accompagnement et suivi des équipes,
. Stagiaires : Sourcing, suivi pédagogique, organisation de sessions de certification.
2018 - 2019 : Formateur Métallerie et AFEM à l’AFPA, Lardy (91) et Meudon (92)
. Formation théorique et pratique, suivi individualisé stagiaires et organisation des
épreuves de certification selon charte qualité,
. Gestion des stocks et du parc machines.

2013 - 2019 : Entrepreneur en Serrurerie-métallerie / Formateur, Nîmes (30).
. Vente, création, réalisation et pose d'ouvrages métalliques,
. Gestion financière et commerciale,
. Formation ponctuelle chez les compagnons du devoir, Paris (75), St Denis (93).
2005 - 2012 : Ouvrier Qualifié chez Serrurerie Fernandez et Ferronnerie Legal, Nîmes (30).
. Prise de côtes, réalisation d'ouvrages, pose, réparation sur chantier,
. Conception et création de mobilier contemporain.
2000 - 2004 : Equipier puis Manager, Quick France, Aix-en-Provence (13).
. Gestion et formation d’une équipe de 35 personnes,
. Gestion administrative, respect des normes et cahier des charges.

