
Florian Da Silva

FORMATEUR POUR ADULTES

Fort de 8 années d’expérience en entreprise dans le monde de l’industrie et de la
grande distribution, notamment en tant que responsable projet, j’axe désormais
mon futur professionnel dans le monde de la formation avec notamment un titre de
Formateur FPA obtenu cette année.

7 rue Gounod
63170 Aubière

06.68.70.31.51

florian63.dasilva@gmail.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2020 INSERFAC

Stagiaire Conseiller en Insertion Professionnelle
Accompagnement des salariés via les chantiers d’insertion proposés 
par Inserfac . Définition d’un plan d’action pour un retour à l’emploi via 
un parcours individualisé.

2019 AFDA
Stagiaire Formateur en Management
Formation sur le travail en équipe et la gestion des conflits       
Ingénierie de formation en sous-traitance pour titre professionnel

2018
2017

Décathlon, Le Puy-en-Velay
Manager Unité Commerciale Cycle Atelier & Triathlon
Management équipe 10 personnes – Recrutement – Formation                            
Gestion de la politique commerciale et du plan de masse des rayons 
Gestion du compte d’exploitation et suivi de la progression du CA   
Création et suivi de partenariat - Organisation du Trocathlon

2016 
2015

Mégatronc, Clermont-Ferrand
Porteur de projet
Création tête d’abattage forestière innovante
Conception des systèmes mécaniques, hydrauliques et électriques                  
Fabrication des pièces - Recherche de financement - Dépôt de brevet

2015
2012

Volvo Trucks (consultant Altran), Lyon
Ingénieur produit - Ingénieur motoriste
Formation et pilotage fournisseur indien pour la production
Animation revues quotidiennes avec équipes internationales
Management du design et des simulations
Définition et suivi du plan de validation - Suivi usine et qualité
Reporting équipe projet coût/délai/qualité

Responsable projet
Formation utilisateurs à la méthode agile sur le projet cost reduction
Animation des brainstormings et des revues Agile
Synchronisation fournisseur/acheteur/usine/bureau étude

Ingénieur Composant - Ingénieur motoriste 
Suivi développement et validation de composants
Management relations équipes Japonaises et fournisseurs Européens
Pilotage fournisseur et animation réunions hebdomadaires

FORMATIONS

2019
2020

AFPA Clermont-Ferrand
Titre de Formateur Professionnel d’adultes

2011
2010

IAE Montpellier
Master Management et communication

2009
2006

IFMA
Diplôme Ingénieur conception mécanique

CONTACT

LANGUES

COMPETENCES

Pédagogie

Accompagnement

Formation

Projet

HOBBIES

Anglais

Espagnol

Triathlon

Trail

Trek

Ski alpin et nordique

Ecriture

PERSONNALITE

Empathique

Rigoureux

Leadership

Organisation


