
Sébastien DITTA -Né le 1er août 1977 à Annecy
3 chemin de la butte
La Bretagne -Nationalité française
97490 SAINTE CLOTILDE
Tél. : 06.92.04.40.48 -Union libre, 2 enfants
Mail : ditta.formation@gmail.com

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2012 Chargé de prévention, Rectorat de La Réunion
↪En charge du risque incendie et évacuation pour les établissements du secondaire

↪Conseil aux chefs d'établissement dans la gestion du risque incendie et évacuation
↪Formation du personnel au risque incendie et évacuation
↪Organisation et évaluation des exercices d'évacuation

2012 Enseignant CAP agent de sécurité
↪En charge des modules professionnels PSE1, SSIAP1, suivi des stagiaires en entreprise

Depuis 2011 Consultant Formateur en prévention des risques professionnels
↪ Formateur SST, EPI, ESI, SSIAP1, méthodologie de prévention

↪Consultant, aide à l'établissement du document unique, CHSCT

Depuis 1996 Sapeur Pompier Volontaire Caporal, formateur
   SDIS de La Réunion, CSP St Denis depuis 2007

↪chef d'équipe incendie, chef d’agrès secours à personne
↪Formateur secours à personne et incendie
↪Sauveteur côtier au service nautique
↪Élu au conseil de centre

SDIS Isère et Haute-Savoie de 1996 à 2006
↪Équipe sauvetage aquatique, chef de Poste de Secours

1998-2012 Entraîneur natation, éducateur sportif indépendant, formateur
↪ Directeur de club, responsable pédagogique
↪ Entraîneur de nageur de haut niveau
↪ Responsable sécurité et réglementation. Création de POSS
↪ Coaching personnel, remise en forme, intervenant associatif et privé

↪Formateur BNSSA BEESAN CAEPMNS

FORMATIONS et DIPLÔMES

Brevet d’État d’Éducateur Sportif Activités de la Natation. 
↪2éme degré Natation Sportive
↪1er degré handicapés physiques et sensoriels, sauvetage, 3éme âge, Aquaforme.

SAV 1/2: Sauveteur côtier
PAE1, PAE3,  FOR1, formateur SST, EPI, ESI, SSIAP1
PSC 1, PSE 1.2, CFAPSR, SAP 1.2
SSIAP 1
Conception d’un projet / Sponsoring / Bureautique Word, Excel. 

DIVERS

Permis   : B avec véhicule , poids lourd, bateau côtier et fluvial.
Sports   : Natation, sports nature.
Informatique : 
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