Thierry GRAVALLON
DOMAINE

DE COMPETENCES

FORMATEUR ELECTRICITE pour les sessions suivantes :
1 Rue Villeneuve
01000 Bourg en Bresse
Téléphone : 09.54.67.57.68
Portable
: 06.78.39.62.00
email : thierry.gravallon@free.fr

Né le 16 Avril 1966
Vie maritale -1 enfant

 Habilitation électrique : formation de base et recyclage BT/HT tous niveaux
 Initiation à l’électricité
 Maintenance / dépannage : 1er niveau
 NFC15 100

RÉFÉRENCES

SPECIFIQUES

Formations dispensées en Anglais :
- ESRF/Synchrotron Grenoble : habilitation des chercheurs à raison de 10 jours
par an sur 2 ans.
- Papèteries de GOLBEY : habilitation d’une équipe de techniciens monteurs en
1998.
- Constructeur de moteurs diesel à Zurich : recyclage habilitation électriciens.

Formation dispensée à l’étranger :
- ELF GABON Port Gentil : Animation d’une session d’initiation à
l’électrotechnique d’une équipe de mécaniciens de maintenance sur une durée de
3 semaines.

E XPÉRIENCE

PROFESSIONNELLE

Depuis SEPTEMBRE 2010 : Formateur

indépendant en

Electrotechnique ( habilitations électriques BT/HT, initiation élec, dépannage, )
Juillet 2010 : Suivi d’une formation initiale habilitation BT/HT DEKRA
2000 - Déc. 2009, Ingénieur technico-commercial en HOME OFFICE
SICME MOTORI France 69 St Priest
- Vente de moteurs industriels courant continu et asynchrones ( 0,5KW à 2,5MW)
sur le secteur est de la France.
- Interface clients/usine en SAV nécessitant une présence régulière sur site au
contact des installations électriques
- Organisation de sessions de formation produits pour quelques clients

1994 - 2000, Formateur électricité et conseiller
APAVE Lyonnaise - Bourg en Bresse et Grand Lyon

formation

- Animation de sessions de formation habilitation électrique BT/HT, initiation à
l’électricité, maintenance 1er niveau, NFC15100 (80 à 100 jours par an).
- Vente de produits formation et conseil auprès d’une clientèle essentiellement
industrielle et tertiaire sur l’Ain et Grand Lyon. ( formation électricité, levage,
prévention des risques, soudage, management sécurité…)

1988–1993, Inspecteur électricien et formateur électricité
APAVE Lyonnaise - Bourg en Bresse, Grand Lyon et Isère
Vérifications règlementaires et animation de sessions de formation habilitation
électrique BT/HT ( environ 60 à 80 jours par an).
- Participation à la conception de documents pédagogiques.
- Missions d’assistance technique variées ( mesures, validations de notes de calcul,
aide au dimensionnement d’installations)

C URSUS
1986 - DUT Génie électrique option électrotechnique et informatique
industrielle— IUT St Martin d’Hères ( 38 )
1984 - Baccalauréat F3 - Cluny ( 71 )

CENTRES

D' INTÉRÊTS ET ACTIVITÉS

- Pratique régulière du running, trail et VTT
- Pratique du théâtre amateur à Péronnas

