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CV appuyant ma candidature pour une collaboration créActive

Formations …
primaire en milieu rural, en Alsace
secondaire en lycée technique, en Alsace : CAP ajusteur, CAP tourneur, CAP fraiseur,
CAP dessinateur industriel, Bac math-technique, à Colmar
supérieure en école d'ingénieur - spécialité construction aéronautique, à Paris
spécialisée : turbopropulseur Rolls Royce sur Convair 640
Qalification Airframe & Systems Boeing 737
spécialisées : turbines à gaz Allison Général Motors 501K et 570

Parcours professionnel …
Coopération militaire en Algérie : Chef des services techniques et pédagogiques - de
l'Ecole Electricité et Gaz d'Algérie
Coopération civile en Algérie : Responsable des travaux de développement de l'Ecole
de l'Aviation Civile + Directeur des Etudes / formation de Techniciens de maintenance
aéronautique + Chargé des cours Moteurs + Qualification Boeing 737 Airframe & Systems
Formation et assistance technique SAV sur moteurs et transmissions hydrauliques
Detroit Diesel Allison : grands chantiers et marine + création d'un réseau SAV en Algérie
Responsable pour l'Europe des mises en applications industrielles (pompes/
compresseurs/groupes électrogènes) ou marines (unités rapides hélices/hydrojet/
hovercraft) et des ventes de turbines Allison 501K et 570 dérivées de l'aéronautique …

Parcours associatif …
Création et animation d'une association d'aide au chômeurs - Président fondateur de
la créativité FACE au chômage : réunissant chômeurs et inventeurs indépendants pour
promouvoir la création d'emplois par la création d'activités nouvelles/innovantes
Création d'une association intermédiaire - Président fondateur de DynaM.O. : offrant
des missions de courte durée aux personnes sans emploi
Création d'une association d'aide aux réfugiés - Président fondateur de Migrations
créatives : promotion et assistance à la création d'activités valorisantes pour les réfugiés

Engagements citoyens /politiques …
Création d'un Mouvement citoyen - Démocratie créActive : promouvoir les engagements
citoyens face aux conséquences des dérives politiciennes … en prévision des élections
présidentielles de 2002 + création d'un Collectif des petits candidats
Préparation d'un programme créActif visant la création d'emplois en grand nombre,
par la création d'activités nouvelles et utiles, en faisant de la France l'Architecte de la
mondialisation de demain …
Préparation de ma candidature créActive pour l'élection présidentielle de 2017 :
renonce à solliciter les parrainages d'élus et décide d'AGIR par d'autres voies …
Préparation d'un programme créActif pour l'accueil des Migrants : formation et mise
en valeur des potentiels des Migrants pour des actions d'aide au développement …
Préparation d'un programme franco-maghrébin de mondialisation créActive
Préparation d'un programme franco-allemand de mondialisation créActive

