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COMPETENCES PROFESSIONNELLES / ATOUTS PERSONNELS 

 

 Participer à l’animation de l’équipe d’atelier  

 Animer et diriger une ou des équipe(s) 

technique(s). 

 Mise en place d’un atelier 

 Adapter ses effectifs et son organisation en 

fonction du volume d’activité et déterminer en cas 

de nécessité les recours à la sous-traitance.  

 Veiller à la maintenance des outils de travail. 

 Assurer l’entretien de ses ateliers. 

 Servir de liens entre l’importateur et le constructeur 

 Proposer, en cas de nécessité, les investissements 

nécessaires à la Direction, pour lesquels il aura 

préalablement fait établir les devis 

 Réalisation de l’ensemble des interventions de 

maintenance et de réparation préventives et 

correctives des véhicules, à partir des directives des 

Constructeurs ou des instructions de ses supérieurs 

hiérarchiques 

 Obtenir des changements de comportements 

durables 

 Cibler les besoins et percevoir les réactions 

individuelles et collectives 

 Assurer les activités relatives à la gestion et à 

l’organisation de l’après-vente  

 Formation du personnel 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

 

Depuis Avril 2010 Superviseur Après Vente SERA (Groupe Necotrans)    Dakar Sénégal 

   (prestation de service) 

 

 Superviser les différents services après vente (Sénégal, Mali, Mauritanie)  pour les marques 

Renault, Renault Trucks,  Chevrolet, Nissan, Isuzu, Volvo Construction Equipement  

 

 2009-2010  Directeur Après Vente Automobile  Espace Auto CCBMI     Dakar Sénégal 

   (prestation de service) 

 

 Superviser et organiser les différents services après vente de CCBM Industrie pour les marques 

Volkswagen (Allemagne et Brésil), Audi, Cherry, Great Wall et Foton trucks au Sénégal 

 Superviser la construction et la mise en exploitation des SAV CCBMI Industrie sur l'ensemble du 

Sénégal (5 entités), en Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Gambie, Burundi. 

 Mise en place des procédures sav des différents constructeurs dans les sav CCBM Industrie 

 Formation du personnel sav 

 Etudier la mise en place d’un sav  Volkswagen Do Brazil Truck and Bus (Dakar) 

 Etudier la mise en place d’un sav Foton matériel agricole et TP (Ziguinchor) 

 Etudier la mise en place d’un sav Porsche pour la zone Afrique de l’Ouest 

 

2007 -- 2008 Formateur Technique Indépendant pour les marques du Groupe Volkswagen Allemagne 

Directeur et co fondateur  Euro Money Training Solution     La Possession (974) 

 Organisation et prestation de formation auprès des importateurs en Afrique Francophone et DOM 

– TOM pour Volkswagen AG & Audi AG 

 

2003 – 2007   Formateur Technique pour les marques VW – Audi – Skoda 

   Cotrans Automobiles SAS (Groupe Hayot)       Saint Denis (974) 

 Formations des équipes atelier et VN 

 Assistance au service VN pour définition techniques des véhicules importés 

 Assistance au responsable qualité pour les questions techniques auprès de la clientèle 

 Liens privilégié avec les constructeurs pour les questions techniques 

 

 

 

 

 

 



 

 

2001 – 2003  Formateur Technique  

   Groupe Volkswagen France        Villers Cotteret (02) 

 Formation et fabrication de matériel didactique 

 Déplacements sur toute la France en centre de formation pour former le réseau Volkswagen / Audi/ 

SEAT/ Skoda/ Volkswagen Utilitaire 

 

2000 – 2001  Mécanicien – Construction et Exploitation de véhicule de compétition 

   ORECA           Toulon (83) 

 Intervention sur des véhicules de marque « Chrysler sport prototype - Dodges Viper» 

 

 

1999 – 2000  Mécanicien – Construction et Exploitation de véhicule de compétition 

   MSA           Evreux (27) 

 Intervention sur des véhicules de marque « Renault Mégane » 

 Nombreux déplacements en France 

 

1999   Mécanicien – Exploitation de véhicules de compétition 

   Cilty Sport                Montpellier (34) 

 Intervention sur « Subaru  WRC» 

 

 

FORMATION 

 

2007   Formation management 

   EMTS          Le Port (974) 

 

2006   Diplôme de Formateur Technique VW 

   Délivré par Volkswagen Ag         Wolfsbourg (All) 

 

2006    Formation de Formateur  et initiation au management 

   EMTS          La Possession(974) 

 

2003 à 2010  Participation à toutes les Formations aux nouvelles Technologies Groupes Volkswagen 

   Volkswagen       Wolfsbourg (Allemagne) 

   Audi        Ingolstat (Allemagne) 

   Skoda        Mlada Boleslav (Rép Tchéque) 

   SEAT       Barcelone (Espagne) 

 

De 2001 à 2003  Diverses Formations Techniques Automobile pour le Groupe Volkswagen France  

            Villers Côtteret (02) 

 

1998   Formation en Mécanique de compétition 

   Auriol Compétition        Rodez (12) 

 

1997   BTS M.A.V.A. (Maintenance et Après-vente Automobiles) 

Lycée JB Delambre        Amiens (80) 

 

1995   Bac STI Génie Mécanique : Système Motorisé 

Lycée Lazare Carnot        Arras (62) 

 

 

DIVERS 

 

Né le 21 septembre 1977 à Amiens (80) / France 

Permis A – B – E  

Maitrise de l’outil informatique et des logiciels Word – Excel – PPT 

Agrément Audi, VW, Skoda, SEAT pour les formations techniques des marques du Groupe Volkswagen Allemagne 

 

 

LOISIRS 

 

Aime les voyages 

Passionné d’horlogerie 


