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Chef de projet en 

expertise en santé au travail 

. Compétitrice 

internationale en 

Développé couché. 

Membre de l’équipe de 

France. 

 

 

. Secrétaire de la Ligue 

Régionale PACA de 

Force Athlétique 

 

 

. Secrétaire de 

l’Association de gestion 

du Centre Social Pierre 

Miallet à Istres (13) 

 

 

. Chargée de 

programmation du 

théâtre d’humour : 

sélection des spectacles 

au Festival d’Avignon. 

 

ACTIVITES DIVERSES 

Compétences Formation – Santé au travail 
- Accompagner et informer les publics : salariés, DE, TH 

- Motiver, dynamiser les personnes en questionnement 

- Animer des ateliers : informations, projet, TRE 

- Recruter, former et manager des collaborateurs 

- Analyser les situations et organisations de travail. 

 

Compétences transversales : 
- Conseiller, former, faciliter, convaincre 

- Travailler agréablement en équipe 

- Communiquer, présenter, rédiger, synthétiser 

- Piloter des projets, suivre des dossiers 

- Mettre en œuvre des partenariats. 

De 1992 à 2017 : Trajectoire FORMATION et EMPLOI 

. Conseillère d’insertion   

  Mission Locale, PLIE, Maison de    l’emploi d’Auxerre (89) 

. Formatrice en TRE/chargée de placement (au niveau national) 

  Centre de rééducation professionnelle L’ADAPT Auxerre (89) ; Isatis Arles 

. Formatrice en santé au travail d’élus de CHSCT  

  Emergences Marseille (13) 

. Intervenante en Santé au Travail, en Master II Santé  

  Faculté de Médecine de Marseille (13) 

   

   

   

 

De 1980 à 2002 : Trajectoire PROJET et DEVELOPPEMENT LOCAL 

Chargée de projet européens (Horizon, Léonardo…) en développement local, 

tourisme rural, création d’activité 

Chargée de développement solidaires : en Côte d’Ivoire, au Vietnam 

Conseillère en création d’entreprise 

Maison de l’Insertion Auxerre (89) 

Chargée des bâtiments professionnels et zones industrielles 

Chambre de Commerce d’Auxerre (89), Mairie de Belleville sur Loire (18) 

De 1992 à 2017 : Trajectoire SANTE AU TRAVAIL, ERGONOMIE et HANDICAP 

Chef de projet en expertise santé au travail pour les CHSCT 

Emergences Marseille (13) 

Conseillère création d’activité pour personnes handicapées 

Maison de l’Insertion Auxerre (89) 

Chargée d’insertion en entreprise de personnes handicapées et/ou psychique 

Centre de rééducation professionnelle L’ADAPT Auxerre (89) ; Isatis Arles 

Evaluatrice d’accessibilité des sites touristiques Tourisme et handicap  

 

FORMATIONS : 
2013 : DU d’Ergonomie – Université Lyon II  

2011 : Master II Sciences Humaines, option encadrement, formation, 

accompagnement en sanitaire, social, médico-social – Université d’Aix en 

Provence 

2008 : BTS Formateur pour adultes 

1980 : Bac G 1 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL :  

 

 



Brigitte Landon 

2 allée de Pichauris 

13800 ISTRES 

 

 

 

        A 

 

        Fédération Française de Force 

 

 

Objet :  

Candidature au Comité Directeur    Istres, le 6.03.2018 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Vous recherchez un candidat pour représenter la Force athlétique au Comité directeur 

national ; je vous adresse donc ma candidature. 

 

Je suis compétitrice en Bench Press et développé couché depuis de nombreuses années 

(licenciée depuis 30 ans). Actuellement, je tire pour le club d’Avignon Haltérophilie, dont le 

Président est JP Belmas, et dont l’engagement et l’expérience sont reconnus depuis 

longtemps. 

 

Au niveau international, en 2011, j’ai été championne du Monde, d’Europe et de France. A 

ce jour, je suis vice-championne du Monde et d’Europe Bench Press. 

 

Je m’entraîne avec Hamid Jamal, à Istres, lui-même Champion d’Afrique et DTN de la 

Fédération de Force du Maroc. 

 

Je l’assiste dans ses entraînements de FA ; nos échanges sont extrêmement fructueux. 

 

Par ailleurs, je suis arbitre régional et Secrétaire de la Ligue régionale de Force PACA. 

 

Ce sport est vraiment ma passion et j’aurais à cœur de m’investir au niveau national. 

 

De métier, je suis expert en santé au travail. L’intérêt du sport en matière de santé n’est plus 

à démontrer mais le lien avec la santé au travail n’est pas si systématique. Les sports de 

Force sont souvent réduits à l’haltérophilie et de préférence pour les hommes. Cependant, 

s’investir dans une discipline qui renforce le physique et, grâce aux compétitions, le mental, 

est souvent salutaire. 

 

Ceci peut être un axe intéressant à travailler. 

 

Je vous transmets mon CV, espérant que vous pourrez donner une suite favorable à ma 

candidature. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 


