GESTIONNAIRE PRODUCTION
FORMATEUR MÉTIERS DE LA PIERRE
FORMATIONS ET DIPLÔMES
2017 : CAP Conducteur d’engins CFA UNICEM AURA –
Montalieu
FAO DELCAM POWERMILL

Mr. Jean-Noël Sablayrolles
18 route de Vabre
81210 Lacrouzette
Tel : 06 89 03 03 91
@ : sablayrollesjeannoel@gmail.com

1988 : CAP Graveur sur pierre CFA UNICEM Occitanie
81210 Lacrouzette
CACES : 10 ; 3 ; R372 ; R389 ;

Monitorat R408 (Travaux en sécurité sur
échafaudages)

COMPETENCES SPECIFIQUES
Savoir-faire
-

Gestion d’unité de production
Management équipe
Spécialisé export outre-mer dans tous les
DOM-TOM
Pédagogie de la formation

-

Savoir-être
-

Pragmatique et factuel
Fédérateur
Relationnel clientèle
Résistance au stress

Gestion de projets
-

Suivi d’exploitation procédés industriels
Suivi d’exploitation carrières
Suivi pédagogique dans la formation

Informatique
-

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

R372

Maîtrise des outils Microsoft Pack
Office

Depuis 08/2014: Formateur Pilote domaine professionnel– CFA UNICEM
OCCITANIE Bessières (31) et Lacrouzette (81)
Activité : Etablissement de formation en alternance dans les métiers de la
pierre et des granulats
❖ Formateur pilote métiers de la pierre- gestion de l’équipe
pédagogique - recherche partenariats - mobilité européenne
❖ Formateur domaine professionnel Marbrerie- gravure sur
pierre- taille de pierre
❖ Formateur domaine professionnel conduite d’engins - terraintopographie
06/2012 à 08/2014 : Contremaître ETS Soulet et Toulze - 81210
Lacrouzette
Activité : Monuments funéraires
❖ Gestion stocks, production, chargement et expédition
❖ Opérateur machine numérique automatique et manuelle
❖ Commercial à l’export DOM-TOM
2002 à 2012 : Directeur des ETS Sablayrolles Denis et fils – 81210
Lacrouzette
Activité : Carrières - marbrerie funéraire
❖ Direction de la production
❖ Direction commerciale
❖ Direction technique et développement
❖ Relations clientèle outre-mer et métropolitaine
2001 à 2002 : création d’une marbrerie funéraire et décorative en
Guadeloupe , toujours en activité
1988 à 2001 : Gérant d’exploitation des ETS Sablayrolles Denis et fils –
81210 Lacrouzette
Activité : Carrières - marbrerie funéraire

Informations complémentaires
Permis : A, B , C , E (B et C), bateau mer et fluvial
Licence privée avion (TT) : Brevet pilote ULM 3 axes
Loisirs : sports mécaniques, sports collectifs, créations
d’actions caritatives avec le club de moto.

Centres d’intérêt

❖
❖

❖

Bénévolat pour actions caritatives
❖

En atelier
Responsable de la production : Stocks, Productivité, Sciage,
débitage, polissage, Expéditions
Opérateur débitage, sciage, polissage machine, polissage
manuel flexible
En carrières
Directeur production carrières : Gestion stocks, productivité,
terrassement, explosif (plans de tirs, débit des tirs, stocks)
Opérateur pelle mécanique, dumper, chargeuse

