GUERIN NECHAB Damien
Né le 23/02/1985

Gérant - Formateur
FORMATLAN

ORIGINE SOCIOPROFESSIONNELLE :

Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris

ETUDES ET FORMATIONS
Civile :

2013 – Formation aux Risques Chimiques de niveau 1 (RCH1)
2010 – Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
2010 – Brevet National d’Instructeur de Secourisme - PAE4
2006 – Formateur Sécurité Incendie (manipulation extincteurs, EPI, Guide/serrefile)
2007 – Certificat de compétence de formateur de PSC1– PAE3
2003 – Brevet National de Moniteur des premiers secours
2003 – Baccalauréat Scientifique
2001 – Certificat de Formation et d’Aptitude aux Premiers Secours en équipe – CFAPSE
2000 – Brevet Attestation de Formation aux Premiers Secours – AFPS

Militaire :

2007 – Certificat de compétence de formateur de PSE1 et PSE2– PAE1
2007 – Brevet de Caporal Chef (mention A.Bien)
2006 – Certificat militaire élémentaire Sapeur-Pompier (mention T. Bien)
2006 – Certificat technique élémentaire Sapeur-Pompier (mention Bien)
2005 – Certificat Pratique de Sapeur Pompier de Paris

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE CIVILE
2010 à 2013 Sapeur Pompier Volontaire aux centres de secours de Capbreton (SDIS40) puis de Louvres
(SDIS95)
Chef d’agrès au Véhicule de Secours Aux Victimes (VSAV) et Véhicule Toute Utilité
(VTU) avec la responsabilité de trois agents professionnels ou volontaires.
Spécificité du Centre de Secours de Louvres : Spécialisation aux risques chimiques
2010 à 2013 Gestion d’une auto-entreprise : Formatlan.
Intervenant ponctuel pour Sécurité Premium Formation.
Formateur Incendie, Premiers Secours.
Création des outils et supports pédagogiques
2004 à 2005 Agent de sureté
Accueil et acconpagnement des résidents du site.
Contrôle d’accès.
Surveillance de nuit et de jour d’un site assimilé « code du travail »
2003

Aide moniteur de voile.
Aide à l’encadrement de groupes mixtes enfants-adultes en mer.
Sensibilisation des personnes aux risques maritimes et à la pratique de la voile.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE MILITAIRE
2007 à 2010 Affectation en tant que chef d’agrès dans un centre de secours de la 27ème compagnie, CS
Colombes. Ma fonction consiste à :
Participer à l’opération journalière en tant que chef d’agrès au Véhicule de Secours et d’Assistance
aux Victimes avec la responsabilité d’au moins trois sapeurs et chefs d’équipes.
Nommé par le chef de centre « référent secourisme » pour le compte du CS Colombes en vue de la
mise à jour des connaissances quotidienne des 53 militaires du rang et sous officier du centre de
secours (conception du programme de FPP, suivi individuel, correction de règlements opérationnels
en cours de confection).
Gestion journalière des personnels dans le cadre des fonctions de « sergent de jour »
2006 à 2007

Affectation en tant que chef d’équipe dans un centre de secours de la 27ème compagnie, CS
Colombes. Ma fonction consiste à :
Participer à l’opération journalière en tant que chef d’équipe ainsi qu’au service de sécurité.
Formation des personnels à l’occasion de la FPP (formation permanente des personnels).
Incorporé au bureau formation et instruction. (En charge de la mise à jour des documents et du
suivi de chacun des 53 personnels du CS)
Exécuter et faire appliquer les directives de l’encadrement du Centre de Secours.
Accueil, mise à niveau et suivi des nouveaux arrivants dans le domaine opérationnel.

2005 à 2006

Mutation au poste de commandement de la 27ème compagnie. Ma mission consiste à :
Participer à l’opération journalière en tant que sapeur servant
Participe à la commande et la gestion du Foyer militaire pour 120 personnels. Responsable d’une
caisse ainsi que d’un stock de boissons, aliments et objets divers d’une valeur totale de 1000 euros
durant 24h, dans la fonction de « garde foyer ».

2005

Incorporation à la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP) et période d’instruction au fort de
Villeneuve Saint Georges.

DISTINCTIONS ET DECORATIONS

Lettre de félicitation à l’ordre du 3e groupement d’incendie en date du 10 Juin 2011
Médaille de bronze de la jeunesse et des sports en date du 1er Janvier 2009
Témoignage de satisfaction à l’ordre de la brigade en date du 16 octobre 2008
Médaille de bronze de la défense national en date du 01 Janvier 2007
Témoignage de satisfaction à l’ordre de la brigade en date du 1er avril 2006

SPORTS
Pratique des sports de voile - Catamaran et optimist 18 pieds (Non classé)
Pratique régulière de Bodyboard - Côte atlantique (Non classé)
Anciennement : Judo, Ju-jitsu, football,

