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CABINET CEA 

FORMATIONS & DIPLÔMES

 Diplôme Universitaire « Expertise Judiciaire » - Université Montesquieu - BORDEAUX IV

 Qualité norme ISO 9001-2008, auditeur MLC 2006 – Unité de formation sécurité maritime Nantes

 Auditeur ISM, ISPS, qualité norme ISO 9001-2000 – Unité de formation sécurité maritime Nantes

 Formation au management - (GE-CIDAM) Bordeaux, cabinet de conseil « ISOCEL »

 Enseignement militaire du 1er degré – Diplôme Technique - (GE-CIDAM) Bordeaux

 Diplôme de l’École des Officiers du Corps Technique et Administratif des Affaires Maritimes
   (GE-CIDAM) Bordeaux

 Certificat général d’opérateur SMDSM – École Nationale Marine Marchande de Nantes

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

 Cabinet CEA - La Roche-sur-Yon
Expert responsabilité civile (RC), responsabilité civile décennale (RCD), protection juridique (PJ),
bris de machine et spécialiste maritime

 Cabinet Domexpertise - La Rochelle
Expert responsabilité civile (RC), responsabilité civile décennale (RCD), protection juridique (PJ),
bris de machine et spécialiste maritime
 ODYSSEE DÉVELOPPEMENT - Consultant senior pour le bureau d’étude en économie maritime

 Formateur « environnement administratif et juridique des gens de mer » lycée maritime   
La Rochelle

 Chef du Centre de Sécurité des navires - La Rochelle
Inspection des navires étrangers (État du port) en escale et français (État du pavillon)
Suivi de construction des navires professionnels construits en Charente Maritime

 Expert judiciaire inscrit en 2014 sur la liste de la cour d’Appel de Poitiers (Rubrique E-8.2)



EXPERTISES DE RÉFÉRENCE

 Audit / Expertises
• Conduire des expertises responsabilité civile 

(RC), responsabilité civile décennale (RCD), 
protection juridique (PJ), bris de machine et 
maritimes, amiables et judiciaires

• Conduire des audits ISM (gestion de la sécurité) 
navires et compagnies maritimes

• Conduire des audits ISPS (sûreté des navires)
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 Consultations / Gestion de projet
• Accompagnement de maitrise d’ouvrage : 

assistance technique et maritime lors de la 
préparation de projets de consultation et suivi 
de procédure d’appels d’offres (création et/ou 
exploitation de lignes maritimes régulières)


