
   Denis GRASSER 
 IPRP N 35      
                 OF 95 97 01118 97 
     
 Mob : 0690.35.45.78 
 guadeloupeaventure@gmail.com 
 58 ans Célibataire, deux enfants 
 

Diplômes Universitaire   
 
MAITRISE de Sciences (physique et chimie) à l’Université des Antilles et de la Guyane en 1997 
DEA STAPS (GRADE DE MASTER) Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives option psycho 2007 

 
Diplômes de technicien   

 
            BAC Technique F5 option : Électricité ; Électronique ; Électrotechnique 
            CQP2 cordiste en 2018 chez Hauteur et Sécurité Agrée par la DPMC 
            Certificat de Qualification Professionnelle en travail sur corde / Contrôle EPI / Installation EPC                           
 
            PREVENTION EN ENTREPRISE 
 
 2011     Formateur INRS CPS (Certificat de Prévention et de Sécurité) aide à la personne 
      Formateur PRAP (Prévention des risques liés à l’activité physique au travail) 
      Révision Moniteur National de Secourisme et Secourisme au travail (PSC1 et SST)  
      Formateur PSE1 PSE2 Poste de secours 

2009 Moniteur National de Secourisme du Travail (révisé 2014) (SST et PSC1)   
2008      SSIAP niveau 1 (Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) 
2006 MNPS Moniteur National des Premiers Secours 

 
Expériences professionnelles 
 
Formateur dans divers centres depuis 2006 à nos jours, en : 

- Habilitation électrique 
- Habilitation mécanique 
- Risque Chimique/physique 
- EPI 
- Manipulation de chariots élévateurs 
- CHSCT 
- Aide à la construction d’un DU ; le plan de prévention 
- Secourisme  
- PRAP / CPS 
- Travail en hauteur 

 
Expertise pour AQUA TP sur des préparations de chantiers de captage d’eau  

- Mise en place d’un plan de prévention 
- Sécurisation du parcours et du site pour les ouvriers 
- Formation des ouvriers aux différents risques de ce type de chantier 
- Optimisation de l’acheminement du matériel (à dos d’homme) 

 
 Pose des équipements de sécurité dans les canyons en Guadeloupe et Martinique    
 

Dirigent ou responsable de diverses structures (de sports à risques et autres)  
  
Enseignant en mathématiques, physique et chimie dans de nombreux centres de formations et à 

   L’Éducation Nationale (2 ans à l’IUFM Guadeloupe) 
 
  Technicien dans l’industrie de l’image (Wild Leitz France ; Leica) où j’ai acquis une expérience dans la prise de 

vues, dans l’analyse d’image, la maintenance de nombreux appareils électroniques et la maîtrise de l’outil 
l’informatique. 

 
15 ans de collaboration avec Fore Entreprise ; j’ai mis en place les formations travail en hauteur (je suis       

toujours leur intervenant principal dans ce domaine en 2021) et sécurités 
 



 
 
 
  
 
 FORMATION DANS LE DOMAINE SPORTIF 
  

   2009 :                 Moniteur photos sous-marines FFESSM (MP1) 
    2005-2008 :       Brevet d’état de Canyonisme  
                   Plongeur professionnel photographe caméraman classe II.B  
       Initiateur kayak (FFCK), pagaie bleue   
       Diplôme ALTO (Animation Loisir Tourisme Orientation) (FFCO)   
       Instructeur National en Apnée et Pêche Sous-marine (FFESSM) 
       Instructeur Régional en Plongée Scaphandre (FFESSM) 
       Instructeur randonnée et orientation en moyenne montagne (FFME)  
       
    2002-2005 :      Moniteur fédéral de canyon  

          Stagiaire pédagogique BE de badminton 
                             Stage à l’INSEP « le sport de haut niveau et les facteurs psychologiques »  
  
 1999 :                  Brevet d’état de tennis de table 
   
 1997-98 :    Brevet d’état d’Accompagnateur en Moyenne Montagne (AMM) 
    
 1995-96 :   Formateur FFESSM de secourisme 
    Brevet d’état deuxième degré, partie commune 
    Monitorat de plongée en apnée 
    Monitorat  de  chasse sous-marine 
   
 1993-94 :   Brevet d’animateur biologique subaquatique 
 
 1991-92 :   Brevet Fédéral deuxième degré de plongée sous-marine (MF2) 
 
 1986-90 :   Brevet d’état de plongée sous-marine 
      
  
 1982-85 :   Brevet D’état spécialisé en natation  
  
    1981-91 :      Militaire spécialisé dans les domaines aquatique et montagnard 
 
 

Expériences professionnelles dans le domaine Sportif  
 
- Chargé de cours à l’UAG en licence STAPS (option : Activités Physiques Adaptées) en 2004/2006 
- Responsable des formations « l’insertion par le sport », au Centre Pénitentiaire de Baie-Mahault.                   
- Préparation aux métiers du sport, pour le compte de collectivités territoriales. 

 - Formateur au CREPS et à la DRDJS. 
- Sélectionneur de la ligue Guadeloupe de tennis de table en 1997. 
- Directeur d’un centre de plongée à Malhendure en 1996. 

 - Animateur dans de nombreux clubs de natation depuis 1985. 
  
. 
              Divers   

 
Permis A, B, bateau (hauturier), certificat de téléphonie restreint      
Langues : allemand, anglais, créole 
Champion de Guadeloupe de Pêche sous-marine en 2002, onzième aux championnats de France par équipe. 
AFCPSAM (Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours avec Matériel) en 2005 
Président de la Commission de Pêche Sous-marine du Comité Régional de la FFESSM 2010/2014 
Représentant Régional de la FFCO (Fédération Française de Course d’Orientation) 


