Clément LAGET
12 Chemin du Mont 73240 SAINT GENIX LES VILLAGES
0668407305
Clement.laget@gmail.com
www.developpement-industries-metallurgie.fr
Sexe
Date de naissance
Nationalité

PROFIL ACTUEL

Masculin
01/03/1982
Française

Formateur et coach professionnel expert de la Métallurgie

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis janvier 2020

Formateur et coach professionnel indépendant (tout public)
DIM FORMATIONS – 12 Chemin du Mont 73240 St Genix les Villages
- Initier, maintenir et développer des compétences en intra entreprise (public : salariés)
- Initier et développer des compétences des particuliers (public : particuliers)
- Remplacer des formateurs en centre de formation professionnelle (public : apprentis)
- Evaluer en jury d’examen des titres professionnels (public : stagiaires en CQPM)
Secteur d’activité : Formation professionnelle, chaudronnerie

Septembre 2017 à

Formateur professionnel CAP RIC et BAC PRO TCI (public : apprentis)

Septembre 2019

CFAI DE SAVOIE – 131 Rue de l’Erier 73290 La Motte Servolex
- Créer et animer des cours de technologie, analyse de fabrication et pratique professionnelle
- Suivre des apprentis en entreprise
- Participer à des audits de prévention à la sécurité (Audit d’entreprises industrielles avec la CARSAT)
- Mettre en place la réforme du CAP RICS
Secteur d’activité : Formation professionnelle, chaudronnerie

Septembre 2016 à

Enseignant professionnel contractuel CAP SM et BAC PRO TCI (public : lycéens)

Septembre 2017

LYCEE PROFESSIONNEL AMEDEE GORDINI – 31 Route de Sacconges 74600 Seynod
- Créer et animer des cours de technologie, analyse de fabrication et pratique professionnelle
- Suivre des stages en entreprise
Secteur d’activité : Enseignement professionnel, structure métallique, chaudronnerie

Septembre 2013 à
Août 2016

Consultant junior puis sénior en recrutement et travail temporaire sur les experts MCS
RANDSTAD – 25 Avenue Jean Jaurès 73000 Chambéry
- Créer et développer un portefeuille de clients industriels (PME de la métallurgie)
- Analyser le besoin et effectuer une proposition commerciale
- Sourcer, évaluer et fidéliser des intérimaires/candidats (professionnels de la métallurgie)
- Développer des compétences et effectuer un plan de formation pour les intérimaires
- Mettre à disposition des intérimaires suivant le code du travail
- Valoriser et présenter l’emploi géolocalisé auprès des organismes de formation et institutions territoriales
Secteur d’activité : Emploi, commercial, chaudronnerie, soudure, tuyauterie industrielle, serrurerie,
maintenance industrielle.

Juin 2012 à
Septembre 2013

Courtier en travaux indépendant (création d’une SARL)
2VI TRAVAUX - 32 Route d’Aix 73420 Viviers du Lac
- Effectuer une étude de faisabilité de travaux du bâtiment (particulier)
- Monter des dossiers de subventions
- Rechercher, mettre en place et coordonner des artisans du bâtiment
Secteur d’activité : Bâtiment, commercial.

Juillet 2010 à
Janvier 2012

Chargé d’affaires junior puis sénior en recrutement et travail temporaire sur les experts de la
métallurgie
L.I.P. INTERIM – 129 Place de la Gare 73000 Chambéry
- Créer et développer un portefeuille de clients industriels (PME de la métallurgie)
- Analyser le besoin et effectuer une proposition commerciale
- Sourcer, évaluer et fidéliser des intérimaires/candidats (professionnels de la métallurgie)
- Développer des compétences et effectuer un plan de formation pour les intérimaires
- Mettre à disposition des intérimaires suivant le code du travail
- Valoriser et présenter l’emploi géolocalisé auprès des organismes de formation et institutions territoriales
Secteur d’activité : Emploi, commercial, chaudronnerie, soudure, tuyauterie industrielle, serrurerie,
maintenance industrielle.

Juin 2009 à
Août 2011

Agent d’accueil, commercial en évènementiel
ELIJEU – Route de la Plaisse 73370 Le Bourget du Lac
- Préparer, mettre en place et animer des évènements festifs (institutions, entreprises, particuliers)
- Créer des actions de campagnes commerciales pour Elijeu
Secteur d’activité : Evènementiel, commercial.

Novembre 2008 à
Février 2009

Vendeur technicien univers « Cycle et ski »
DECATHLON – Zac du Bolliet 73230 Saint Alban Leysse
- Vendre et mettre en rayon des produits univers « Cycle »
- Réparer (cycle et ski) et effectuer le service après-vente à l’atelier
Secteur d’activité : Sport et loisir, commercial.

Décembre 2007 à
Mai 2008

Skiman et conseiller technicien glisse
SKISET – Zac des Islettes et Sausette 73450 Valmeinier
- Réparer, louer, vendre et mettre en rayon des produits de sports d’hivers
Secteur d’activité : Sport et loisir, commercial.

Octobre 2007 à
Novembre 2007

Serrurier intérimaire (Kelly Services)
WALTI CONSTRUCTIONS METALLIQUES – Les Ilettes 1870 Monthey (Suisse)
- Fabriquer des constructions métalliques
Secteur d’activité : Serrurerie, construction métallique

Février 2007 à
Août 2007

Tuyauteur industriel, chef d’équipe intérimaire (Kelly services)
BOMBARDIER TRANSPORT – Route du pré Jacquet 1844 Villeneuve (Suisse)
- Mettre en place des lignes de tuyauteries pneumatiques sous trains
- Encadrer deux tuyauteurs
Secteur d’activité : Tuyauterie industrielle, management

Juillet 2006 à
Août 2006

Serrurier intérimaire (Job One)
RACM – Route de Boeuferrant 1870 Monthey (Suisse)
- Fabriquer une passerelle électromécanique en acier inoxydable
Secteur d’activité : serrurerie, construction métallique

Juin 2006 à
Juillet 2006

Aide tuyauteur, agent de maintenance intérimaire (Job One)
RAFFINERIE TAMOIL – ZA Aigle 1868 Collombey-Muraz (Suisse)
- Effectuer la maintenance des cuves et des lignes de tuyauterie industrielle d’équipements industriels de
raffinage
Secteur d’activité : Tuyauterie industrielle, maintenance industrielle

Janvier 2006 à
Avril 2006

Employer polyvalent de restauration
L’ESTAMINET – Résidence Camille B 73450 Valmeinier
- Organiser et servir en salle et au bar, faire la plonge des couverts
Secteur d’activité : Restauration

Septembre 2005 à
Janvier 2006

Plieur sur presse plieuse à commande numérique
TOLINOV 73 – 142 Rue de la Perrodière 73230 Saint Alban Leysse
- Régler et produire le pliage de pièces unitaires sur machine-outils à commande numérique
Secteur d’activité : Tôlerie, chaudronnerie

Septembre 2005 à
Juin 2005

Serrurier intérimaire (ATOUT)
PRINOX – Landier Nord 73000 Chambéry
- Monter des châssis pour la papeterie
- Monter des ouvrages chaudronnés
Secteur d’activité : serrurerie, chaudronnerie

Mai 2005 à
Juin 2005

Agent de production intérimaire (ADIA)
MERLIN GERIN ALPES – Avenue Paul Louis Merlin 73800 Montmélian
- Monter des joints sur coffrets électriques
Secteur d’activité : Production, industrie

Décembre 2004 à
Avril 2005

Skiman et conseiller technique glisse
SKISET – Zac des Islettes et Sausette 73450 Valmeinier
- Réparer, louer, vendre et mettre en rayon des produits de sports d’hivers
Secteur d’activité : Sport et loisir, commercial

Septembre 2003 à
Novembre 2004

Opérateur-régleur sur découpe laser à commande numérique
Responsable et commercial produits de la découpe laser
SARL GRILLOTON – 615 Route de Neuville 69250 Montanay
- Effectuer la programmation, l’imbrication et la production sur table de découpe laser Trumpf
- Effectuer les devis et la conception des pièces à produire sur découpe laser
Secteur d’activité : Tôlerie, commercial

Eté 2000, 2001,
2002, 2003

Agent de fabrication intérimaire (ADIA)
MERLIN GERIN ALPES – Avenue Paul Louis Merlin 73800 Montmélian
- Effectuer la production de bandeaux sur presse plieuse panneauteuse
Secteur d’activité : Tôlerie, industrie

EDUCATION & FORMATION
Novembre 2020

Atelier DATADOCK
Claire Bertrand – SYNAPSE – 11 Rue du Docteur Jean Paillot 73100 Aix les Bains
Compétences acquises :
- Comprendre la démarche certificative Datadock
- Connaitre les outils mis à disposition par Synapse pour se conformer aux protocoles Datadock
Niveau : 3

Juin 2020

Gérer son temps et son stress
Stéphanie Gentelet - ELYCOOP – 26 Rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Compétences acquises :
- Identifier et comprendre son taux de stress
- Connaitre les outils contre le stress et pour la gestion du temps
Niveau : 3

Juin 2020

Faire liker
Sandrine Touze - ELYCOOP – 26 Rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Compétences acquises :
- Identifier les différents réseaux sociaux professionnels en fonction de sa clientèle
- Etablir une stratégie de communication et de présence sur le web
Niveau : 3

Juin 2020

Un pitch qui cartonne
Caroline Seppi - ELYCOOP – 26 Rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Compétences acquises :
- Etablir un pitch commercial impactant et qui donne envie d’acheter
Niveau : 3

Juin 2020

Ma stratégie de communication
Béatrice Bocquet-Chabanne - ELYCOOP – 26 Rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Compétences acquises :
- Etablir une stratégie de communication
- Planifier des actions de communication
Niveau : 3

Juin 2020

Initiation aux LMS (Learning management system)
Jérôme Vandevoorde - COPEA – Ecosite Ronde des Alisiers 26400 EURRE
Compétences acquises :
- Découvrir l’univers « moodle »
- Effectuer une médiatisation pédagogique et son évaluation à l’aide d’une plateforme LMS (Moodle)
- Mettre en service un LMS sur une application mobile
Niveau : 3

Mai 2020

Kit de visibilité sur le net
Laurence Hubert - ELYCOOP – 26 Rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Compétences acquises :
- Découvrir son identité
- Etablir un plan d’action de communication sur le net
- Créer un site internet en lien avec son identité
Niveau : 3

Avril 2020

Ma stratégie en 3D
Camille Leblanc - ELYCOOP – 26 Rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Compétences acquises :
- Analyser sa clientèle et son service/produit
- Etablir une stratégie de développement commerciale
Niveau : 3

Mars 2020

Mon projet à 360°
Camille Leblanc - ELYCOOP – 26 Rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Compétences acquises :
- Conduire mon projet de test d’activité
Niveau : 3

Mars 2020

ABC de la formation professionnelle continue
Anne Bonnier - ELYCOOP – 26 Rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Compétences acquises :
- Connaître la réglementation de la formation professionnelle continue
- Connaître les partenaires (OPCA, institutions)
- Connaître la démarche certificative Datadock
Niveau : 3

Juin 2019

Formation de formateur : Outils pédagogiques pour construire et animer mes cours
Claire BLONDEL – ELYCOOP – 26 Rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Compétences acquises :
- Comprendre l’intérêt de l’outil pédagogique étudié
- Utiliser cet outil pour concevoir et dispenser son cours
- Améliorer l’assimilation et la motivation des apprenants
Niveau : 6

Décembre 2017

Sauveteur secouriste du travail
ALYENCE – 228 Rue des Marais 73000 Chambéry
Compétences acquises :
- Agir sur une situation de secours d’urgence
- Effectuer des soins de secours d’urgence
- Prévenir des risques professionnels en fonction de l’environnement
Niveau : 3

Novembre 2017

Utilisation du pack Office 365
CURSUS Groupe – 124 Allée Albert Sylvestre 73000 Chambéry
Compétences acquises :
- Utiliser les différents logiciels du pack office 365
Niveau : 3

Septembre 2017

Conduite de chariot automoteur catégorie 3
ALYENCE – 228 Rue des Marais 73000 Chambéry
Compétences acquises :
- Connaitre la réglementation et la sécurité pour l’utilisation d’un chariot automoteur
- Effectuer des manœuvres adaptées avec un chariot automoteur
Niveau : 3

Octobre 2016

Formation de formateur
EDUCATION NATIONALE (Interne) – Académie de Grenoble
Compétences acquises :
- Comprendre l’intérêt de l’outil pédagogique étudié
- Utiliser cet outil pour concevoir et dispenser son cours
- Améliorer l’assimilation et la motivation des apprenants
Niveau : 6

Octobre 2016

Formation de formateur : Les outils numériques
EDUCATION NATIONALE (Interne) – CFA du bâtiment 319 Rue du clos 73230 La Ravoire
Compétences acquises :
- Comprendre l’intérêt de l’outil pédagogique numérique
- Utiliser cet outil numérique dans l’animation de cours
- Améliorer l’assimilation et la motivation des apprenants en utilisant les outils numériques
Niveau : 6

Septembre 2013

Connaissance produits et métiers
AFPI RHODANIENNE – 10 Bd Edmond Michelet 69351 Lyon
Compétences acquises :
- Découvrir les métiers de la mécanique et la mise en œuvre des différents moyens de transformation
- Identifier les composants principaux d’une machine automatisée
- Comprendre la fonction des différents constituants
- Faire la différence entre les différentes énergies
- Comprendre les enjeux de la maintenance
- Avoir des notions sur les opérations de maintenance réalisées sur les différents équipements
Niveau : 3

Avril 2004

TOP’S Base
TRUMPF – 86 Allée des Erables 95956 Villepinte
Compétences acquises :
- Concevoir et dessiner des éléments à plat de tôlerie sur le progiciel « TOP’s » (progiciel constructeur
Trumpf)
Niveau : 5

Avril 2004

TOP’S 100 FAO
TRUMPF – 86 Allée des Erables 95956 Villepinte
Compétences acquises :
- Programmer une production de découpe sur le progiciel TOP’s (progiciel constructeur Trumpf)
Niveau : 5

Juillet 2003

Brevet de technicien supérieur Réalisation d’ouvrages chaudronnés
Lycée technique Monge - 119 Avenue Marius Berroir 73000 Chambéry
Compétences acquises :
- Participer à la conception à l’élaboration des processus de fabrication d’ouvrages chaudronnées, de
tuyauterie industrielles et de structures supports métalliques
- Etablir le coût de revient d’une fabrication
- Analyser les écarts entre le coût prévisionnel et le coût de revient d’une réalisation
- Proposer des solutions pour réduire les coûts de fabrication
- Définir les postes à pourvoir et leur qualification exacte en fonction des tâches à accomplir
- Etablir ou intervenir dans l’élaboration d’un plan de formation professionnelle
- Communiquer avec la clientèle française ou étrangère en étant un conseiller technique compétent
- Analyser les capacités et les moyens de fabrication
- Maîtriser les phénomènes physiques rencontrés en construction
- Appliquer les codes et les réglementations en vigueur pour satisfaire le cahier des charges
- Analyser les passifs d‘études et de fabrications en vue de détecter la nécessité de définir des standards
- Analyser la situation actuelle d’un atelier de fabrication
- Evaluer les taux de charges des machines de production
- Evaluer les compétences du personnel de production
Niveau : 5

Septembre 2001

Baccalauréat Technologique STI option Structures Métalliques
Lycée technique Monge - 119 Avenue Marius Berroir 73000 Chambéry
Compétences acquises :
- Comprendre la construction et le fonctionnement des machines
- Modéliser et interpréter des plans techniques de structure métalliques
- Analyser la statique et la résistance des matériaux
- Réaliser la préparation, la mise en forme, l’assemblage et le soudage d’ouvrages métalliques
- Participer à la fabrication de charpentes métalliques, d’escalier mécaniques ou traditionnels et autres
ouvrages métalliques du bâtiment
- Participer à la fabrication de moyens de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien
- Participer à la fabrication d’équipements agroalimentaires et matériels agricoles
Niveau : 4

COMPETENCES PERSONNELLES
Compétences comportementales évalué par le test « Performanse » réalisé par Temporis en mai 2017


























Efficacité :
S’engager facilement dans une mission et assumer ses responsabilités
Anticiper, saisir les opportunités et agir avec pro action pour améliorer la situation
Détecter et analyser efficacement les situations
Organiser :
Déterminer les objectifs liés à l’exécution d’une stratégie
Mobiliser les ressources adéquates en vue de la réalisation d’une entreprise commune
Orchestrer et valoriser les contributions individuelles et collectives pour inscrire l’action dans la pérennité
S’imposer :
Motiver ou inciter autrui à agir conformément à ses attentes
Développer l’autonomie et confier des responsabilités à autrui
Choisir entre plusieurs options et en assumer les conséquences
Innover :
Maintenir un niveau élevé de connaissance pour répondre aux enjeux de l’activité
Intégrer et restituer une information de manière concise et cohérente
Insuffler un regard radicalement neuf sur les solutions aux enjeux et défis dans des contextes diversifiés
S’adapter :
Gérer facilement ses émotions et maintenir un niveau de performance en dépit de conditions difficiles
Travailler en accord avec les méthodes, concepts et orientations de la structure
Mobiliser ses ressources d’écoute et d’attention pour appréhender au mieux une situation
Ecouter :
Prêter une oreille attentive et traiter son interlocuteur de manière confiante et respectueuse
Faire preuve d’indulgence et de patience envers autrui
Exprimer ses attentes de manière claire et adaptée et parvenir à susciter l’intérêt
Interagir :
Argumenter pour légitimer une position
Œuvrer à la cohésion d’un groupe et veiller à l’atteinte d’objectifs communs
Partager et mutualiser l’information en vue d’atteindre un objectif commun
Ressources personnelles :
Recherche l’amélioration de la performance par des approches ou méthodes nouvelles
S’adapter à une variété de situations et adopter une attitude positive face aux changements
Avoir une approche compréhensive et ouverte d’autrui, avec le désir de maintenir un climat harmonieux et constructif

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Langue maternelle

Français

Anglais

COMPRENDRE :



Ecouter : A2
Lire : A2

PARLER :



Prendre part à une conversation : A2
S’exprimer oralement en continu : A2

ECRIRE : A2
Allemand

COMPRENDRE :



Ecouter : A1
Lire : A1

PARLER :



Prendre part à une conversation : A1
S’exprimer oralement en continu : A1

ECRIRE : A1

COMPETENCES EN INGENIERIE DE FORMATION







Connaître la réglementation de la formation professionnelle continue
Connaître les référentiels des diplômes CAP SM, CAP RICS, BAC PRO TCI, BTS CRCI
Connaître les objectifs et les évaluations des titres professionnels ou CQPM
Identifier les partenaires de la formation (OPCA, institutions)
Comprendre la démarche certificative Datadock et Qualiopi
Concevoir, créer et animer un module de formation sur mesure pour tout public

COMPETENCES EN COMMUNICATION & EN ANIMATION DE FORMATION







Comprendre l’intérêt de l’outil pédagogique
Utiliser l’outil pédagogique pour concevoir et dispenser des cours
Améliorer l’assimilation et la motivation des apprenants (jeu, météo, cohésion d’équipe)
Comprendre l’intérêt de l’outil pédagogique numérique
Utiliser les outils numériques dans l’animation d’un cours
Créer et animer un parcours individuel de formation en utilisant les outils numériques

COMPETENCES ORGANISATIONNELLES & MANAGERIALES








Encadrer une équipe de professionnels de la métallurgie (jusqu’à 40 personnes)
Gérer différents chantiers en même temps (jusqu’à 20 chantiers)
Evaluer les compétences et la capacité d’un professionnel
Analyser des problématiques et trouver des solutions
Réaliser la prévention à la sécurité et l’environnement sur le poste de travail
Préparer, organiser et coordonner un chantier ou une fabrication
Identifier et améliorer la motivation

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI







Analyser le besoin de compétences d’une entreprise
Identifier les valeurs humaines d’une entreprise
Sourcer, évaluer et fidéliser des professionnels de la métallurgie
Créer un parcours individualisé de formation pour les professionnels et les débutants
Mettre à disposition des entreprises, des professionnels correspondant au besoin initial suivant le code du travail
Valoriser et présenter l’emploi géolocalisé auprès des organismes de formation et institutions territoriale

COMPETENCES NUMERIQUES
AUTO-EVALUATION

Traitement de
l’information

Utilisateur expérimenté

Communication

Utilisateur expérimenté

Création de contenu

Utilisateur expérimenté

Sécurité

Utilisateur expérimenté

Résolution de
problèmes

Utilisateur expérimenté

Autres compétences






Utiliser un système de visioconférence (zoom, webex, lifesize…) pour animer une formation
(acquis lors du premier confinement sur un public de réinsertion et pour un webinaire destiné aux
dirigeants, niveau expérimenté)
Maîtriser un système de CFAO (Solidworks) pour concevoir et fabriquer des ouvrages (acquis
de façon autodidacte à travers des tutoriels, niveau expérimenté)
Effectuer des montages vidéos sur Davinci Resolve, Easy Movie Maker (acquis de façon
autodidacte, niveau amateur)
Effectuer un montage et mixage de son pour créer une musique sur Audacity (acquis de façon
autodidacte, niveau amateur)

AUTRES COMPETENCES






Composer, orchestrer et interpréter de la musique (guitare, chant, percussions)
Dispenser des cours de musique (percussions africaines, guitare, chant)
Expérimenter la permaculture chez soi
Effectuer des travaux de rénovation et d’amélioration du bâtiment

Permis de conduire

Informations
complémentaires

Permis B depuis 2004



Projets DIM Formations à moyen/long terme :
- Création d’un LMS de formation des métiers de la métallurgie, individualisé et suivant les
exigences des diplômes, titres professionnels et CQPM de la branche validé par les syndicats
professionnels de la branche (SNCT, UIMM, MEDEF)
- Création d’une chaine Youtube, pour valoriser les métiers, les hommes du métier, les avancées
technologiques et créer des tutoriels de pratique professionnels
- Création d’une école-entreprise autonome où se mélangeront plusieurs niveaux d’études et de
qualifications


Informations
complémentaires



Affiliations :
Membre du Réseau professionnel des industriels savoyards « Connexion »
Actions de communication avec l’UIMM de Savoie
Partenariat avec Usie73 (emploi-insertion)
Conférences (webinaire):
Identifier les valeurs humaines de son entreprise
Comment transformer ses recrutements en actions commerciales efficaces
Références :
Entreprises :
MATHELON – Constructions Métalliques à Rumilly (74)
VIOLLET INDUSTRIE – Serrurerie/Métallerie à Alby sur Chéran (74)
Centres de formation :
Greta de Savoie (73)
MFR Village (38)
Lycée Technique Monge (73)
CFAI / AFPI de Savoie (73)
CFAI / AFPI de Beaurepaire /Moirans (38)
Institutions / emplois :
USIE73 (emploi / insertion)
RANDSTAD de Challes les Eaux

