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Moniteur d’escalade de métier, mon expérience s’appuie sur : mon engagement 
sportif personnel, les connaissances acquises lors de mes années d’étude en 
STAPS (niveau L2), ainsi que pendant ma formation DEJEPS « escalade en milieux             
naturels ».  

Depuis, mes activités professionnelles de moniteur, d’entraîneur, de coach, et d’ouvreur, m’ont transmises les valeurs 
prépondérantes du travail : le sérieux, l’investissement, le respect, l’engagement... 

Compétences :

Encadrement : 
- Initiation escalade  
- Encadrement individuel 
(intérieur/extérieur) 
- Encadrement de groupe 
(intérieur/extérieur)  
- Via-ferrata 

Suivie d’athlète : 
- Perfectionnement en escalade 
-  Entraînement  
- Coaching  
 
 
 

Création d’itinéraires : 
- ouverture en intérieur (bloc/voie) 
- gestion de structures 
- ouverture/aménagement de sites 
de blocs

2015 à 2017 : je travaille essentiellement en Haute-Savoie après avoir opté pour le statut de travailleur 
indépendant : 

J’effectue des missions variées pour la SAE « Mont-Blanc Escalade » jusqu’en 2017 (ouverture de voies et de blocs de 
tous niveaux, cours particulier et collectifs, accueil, réception). 
Je travaille également à cette période pour des associations (EPPM, ACSE …) des bureaux de guides (Samoëns, 
Megève, …) ainsi qu’avec des particuliers à la recherche d’un moniteur, ou d’un entraîneur, en escalade. 
 
2014-2015 : agent de développement au « Valence Université Club » : 
Club d’escalade proposant des cours à un public très large (enfants, adultes, scolaires, personnes en situation de 
handicap). J’y occupais un poste aussi formateur que multitâche, étant responsable des cours d’escalade, de 
l’entrainement des jeunes, chargé du développement du club, de l’ouverture et de l’entretien de la structure 
d’escalade. 
 
 2013-2014 : La formation DEJEPS a été riche en expériences. Après un stage au sein de l’équipe de l’atelier 
thérapeutique escalade de l’ITEP « Le Languedoc », je développe mes connaissances sur le plan technique comme 
d’un point de vue relationnel, j’ai pu être conseillé et aiguillé, tantôt par les formateurs, tantôt par mon tuteur 
Bernard Prat à Pau.  
C’est grâce à cette formation que je peux maintenant proposer une prestation de qualité dans toutes les situations 
prévues par mes prérogatives.                  
       
Autres informations : 
- Communique sans problème en anglais (écrit/oral), capacités orales en espagnol. 
- Capacité à l’utilisation des logiciels de traitement de texte, et tableur. 
- L’expérience du milieu exigeant des sports de montagne, les immersions totales dans la nature, l’organisation de 
voyages, l’ouverture de passages d’escalade (naturels ou artificiels) m’ont transmis nombre de valeurs formatrices : 
rigueur, engagement, confiance, objectivité, volonté, efficience.  
- Apprécie le travail avec les groupes ; je considère qu’il faut savoir associer confiance et dialogue, mais aussi, si 
besoin, faire preuve de fermeté.   
- Permis de conduire catégorie B délivré le 04/11/2009, je dispose de mon propre véhicule 
 

Formation escalade : 
- DEJEPS mention « escalade en milieux naturels » (2014).  
- PCS1, diplôme de secouriste premier niveau (n°6610125). 

Expérience : 
2018 à aujourd’hui : je continue mon chemin d’indépendant en France en travaillant avec « Grimpisme », pour le 
CAF d’Annemasse et toujours pour d’autre clients. Je commence également à encadrer (intérieur/extérieur) et à 
entrainer pour les salles d’escalade « Totem » proposant leurs services en Suisse. 
Je développe mes actions dans des domaines plus variés : entrainement, coaching, ouverture.  
J’étoffe mes compétences dans le milieu de l’escalade jour après jour afin de pouvoir proposer des prestations 
toujours de meilleure qualité 


