
CASSE	  Philippe	  
52	  ans,	  vie	  maritale,	  1	  enfant	  

Charpentier	  -‐	  Couvreur	  -‐	  Levageur	  -‐	  Formateur	  
	  

Diplômes	  –	  Formation	  
2014	  -‐	  Certificat	  d’aptitude	  CACES	  -‐	  R389	  Chariots	  Automoteurs,	  Groupe	  Gaillard	  (30)	  
2013	  -‐	  Formation	  Montage	  d’échafaudages,	  Groupe	  Gaillard	  (30)	  
2011	  -‐	  Diplôme	  Eco-‐Artisan,	  CAPEB,	  Nîmes	  (30)	  
1999	  -‐	  2ème	  prix	  dptal	  de	  la	  Tradition	  des	  Métiers	  d’Art,	  concours	  de	  la	  SEMA,	  Nîmes	  (30)	  
1999	  -‐	  Brevet	  de	  Compagnon	  Charpentier,	  Union	  Compagnonnique	  des	  Devoirs	  Unis,	  Nîmes	  (30)	  
1998	  -‐	  Formation	  Coffrage	  Bois,	  (11	  jours),	  AFPA,	  Toulouse	  (31)	  	  
1998	  -‐	  Formation	  Charpente	  	  Résistance	  de	  Matériaux	  et	  C.H.P.A.O.,	  (3	  mois),	  FCMB,	  Agen	  (47)	  
1997	  -‐	  Brevet	  de	  Maîtrise	  de	  Charpente	  Bois,	  Chambre	  de	  Métiers,	  Montpellier	  (34)	  
1994	  -‐	  Brevet	  Professionnel	  de	  Charpente,	  Fédération	  Compagnonnique	  des	  Métiers	  du	  Bâtiment,	  Agen	  (47)	  
1984	  -‐	  Brevet	  de	  Sauveteur,	  Spéléo	  Secours	  Français,	  Fédération	  Française	  de	  Secours,	  (31)	  
1984	  -‐	  Brevet	  National	  de	  Secourisme,	  Chasseur	  Alpin,	  BIM,	  Annecy	  (74)	  
1984	  -‐	  Brevet	  militaire	  de	  ski	  et	  d’alpinisme,	  Chasseur	  Alpin,	  BIM,	  Annecy	  (74)	  
1983	  -‐	  CAP	  de	  Menuiserie,	  Lycée	  Professionnel,	  Samatan	  (32)	  
	  
Expérience	  professionnelle	  et	  de	  formateur	  
Depuis	  2016	  Président	  de	  la	  SAS	  La	  Ferme	  Latine,	  Charpente,	  Couverture	  Zinguerie	  (Bérat,	  31)	  
Depuis	  2013	  Gérant	  de	  la	  SARL	  Ergo	  Levage,	  organisme	  de	  formation	  agréé,	  Formation	  aux	  techniques	  de	  
levage	  à	  l’aide	  de	  cordes	  (Bérat	  31)	  
2013-‐2016	  Chef	  de	  chantier	  principal,	  Groupe	  Vinci	  Construction,	  Bourgeois	  Entreprise,	  Filiale	  
Monuments	  Historique	  (Arles,	  13)	  
1999-‐2013	  Chef	  d’entreprise,	  maître	  artisan	  charpentier	  «	  Au	  Cœur	  du	  Bois	  »	  (Aigues	  Vives,	  30)	  
2000-‐2004	  Responsable	  Formation	  des	  Charpentiers,	  Bureau	  de	  l’Union	  Compagnonnique	  (Versailles,	  78)	  	  
Depuis	  1999	  Organisation	  de	  cours	  de	  perfectionnement	  	  pour	  les	  jeunes	  sur	  leur	  Tour	  de	  France	  	  et	  de	  
45	  colloques	  de	  charpentiers	  (formation	  continue	  pour	  charpentiers	  de	  France	  et	  d’Europe)	  
1999-‐2013	  Responsable	  Métier	  (Charpente),	  Bureau	  de	  Union	  Compagnonnique	  (Versailles,	  78)	  
1979-‐1999	  Tour	  de	  France	  compagnonnique	  durant	  20	  ans	  (France)	  
	  
Autres	  compétences	  
! Moniteur	  Fédéral	  de	  Spéléologie,	  Midi-‐Pyrénées	  (31),	  depuis	  1998	  
! Chef	  d’équipe	  du	  Spéléo	  Secours	  Français,	  Midi-‐Pyrénées	  (31),	  depuis	  1984	  
! Brevet	  national	  de	  secourisme	  (BNS)	  
	  
Activités	  de	  loisirs	  
! Spéléologie	  (France	  et	  étranger)	  
! Sports	  de	  montagne	  (été,	  hiver)	  
! Course	  à	  pied	  
	  

480	  route	  de	  Labastide	  Clermont	  -‐	  31370	  BERAT	  –	  tel	  :	  06	  40	  49	  75	  00	  –	  Mail	  :	  cassephilippe@orange.fr	  


