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Études. 

Titre de jury pour la formation professionnelle pour adulte (DIRECTTE) 

DU Médiation négociation Justice participative Université d’Avignon (juillet 2020) 

Formation ENM Paris « La violence dans le couple » en juin 

DU droit des expertises (Université d’Avignon) 2016 

Formation ENM 5 modules conciliateur 

Diplôme d’établissement de psycho graphologie et d’expertise en écritures 

Certificat PNL 1er et 2ème niveau 

Diplôme d’établissement « Médiation négociation raisonnée » 

Autodidacte 

 
 

 
 

- Association Médiation Grand Sud AMGS 
Président fondateur et Médiateur 

- Conciliateur de justice 
Tribunal d’Avignon depuis janvier 2018 / 2020 

- SAS  École de Psycho Graphologie  EPG : (depuis 20/01/ 2015) 

Associé majoritaire Président et Directeur 
Correcteur des cours de graphologie, caractérologie, Expertise  des écritures 

- Auto entreprise : (de 2016 à 2020) 

Profession libérale : Graphologue et Expert en écritures 

- MVP consultant (2012 à 2016) 

Graphologue et Expert en écriture 
 

- La Nonna Sarl : (de 2012 à 2015) 

Associé, gérant : Restaurant 

Un salarie en CDI + Contrats saisonniers 

- Auto entreprise : (de 2008 à 2011) 

Prestations de services : Vente et organisation  pour une société d’événementiel et une compagnie de théâtre de rue La CIA. 

Créateur de produits (Course d’orientation, Rallye, géotracing….) 
 

- Sarl Tivoujar Tourisme : (de 2001 à 2007) 
Associé, gérant : Agence de voyage en Mauritanie  : Employant 10 personnes permanentes et jusqu’à 40 personnes en haute 
saison. Activités et structures : une auberge de 80 places, 2 campements dans le désert et 12 circuits. Voir site :  www.vuedenhaut.com 

 

- Sarl  Les Montgolfières  du sud : (de 1999 à 2001) 
Associé cogérant et pilote : Vol en montgolfière Organisation d’événementiel autour du ballon : 2 salaries 

 

- Association Montfrin 1642 : (de 1996 à 1998) 

Fondateur, Président Organisation d’un festival de Théâtre : 160 adhérents 
 

- Eurl O r p h a l e s e  et suite : (de 1994 à 1995) 
Associé unique, gérant : Production spectacles et disques Montage et vente de tournées de 15 à 30 intermittents du 
spectacle en contrat avec la société 

- Association Cie Versatile : (1992 – 1997) 

Fondateur, Président : Vente de spectacles pour enfants : 3 intermittents du spectacle 

- Association Sagaie : (1987 – 1990) 

Fondateur, Président : Mangement d’artistes et organisation de tournées 
 

 
 

- En parallèle de mes activités dans mes propres affaires (entre 1982 et 2000) 

Coordinateur du projet culturel de la Maison Pour tous Champfleury. 

Responsable de l’école de cirque à Avignon. 

Administrateur société d’édition et co-manager de la Cie Créole 

Régisseur général et administrateur de tournée Sapho, Charlélie Couture Diane tell Higelin...... 

Agence organisateur de tournée Fabienne Thibault, Brigitte Fontaine, Nilda Fernandez..... Manager groupe de rock 

Décorateur régisseur général Compagnie du Trèfle théatre 

Décorateur exécutant puis Chef décorateur et responsable du décor pendant le tournage «Les amants du Pont Neuf” de Léos Carax 


