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Expertise - Formation - Conseil

Expert de la filière bâtiment doté d’une expérience de plus de dix ans
en formation et ingénierie de la formation, travaillant avec un réseau
solide d'experts et de spécialistes, je vous propose de vous
accompagner dans la réalisation de vos projets.
Transmettre est ma principale préoccupation.
Poste précédent :

Chef de projet CSTB Formations
Développement, conception et évaluation des formations inter et intra
en conformité avec les priorités scientifiques du groupe CSTB.
Analyse de besoins, étude de faisabilité, organisation, montage, gestion
et évaluation de dispositifs de Formation Professionnelle Continue.
Mise en place de formations à distance (e-learning, blended-learning)
Pilotage des experts internes et externes.

Compétences :
-Ingénierie pédagogique et
formation
-Animer une réunion, un groupe
de travail
-Conseils techniques à la clientèle
-Autonomie et responsabilité
-Informatique: Word, Excel, Power
Point, Outlook, internet, réseaux
sociaux
-Langues : anglais B2
(indépendant) et allemand A1
(faux débutant)

Spécialisation sur les thématiques de formation suivantes :
- Bâtiments durables :
o Performances énergétiques
- Santé - Confort :
o Impacts sanitaires
o Accessibilité
o Confort
- Réglementation – produits et techniques :
o Réglementation
o Produits – Technologies – Innovations
o Evaluations
- BIM :
o le numérique dans le bâtiment
o le BIM pour les TPE et PME
Développement des dispositifs d’ingénierie formation en conformité
avec les exigences qualité du CSTB (ISO 9000).
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Du 01/01/2013 au 31/12/2014

Réseau :
-organisations professionnelles
-Centres d’Etudes Techniques
-Architectes
-Bureaux d’études
-Industriels
-Entreprises du BTP
-Presse professionnelle
-Universités et Grandes écoles
-Compagnonnage
-Réseaux sociaux : Viadeo,
LinkedIn, Twitter, Construction21,
FB, Tumblr, Google+, About.me,
Pinterest.

Ingénieur Etudes et Evaluations
CSTB
Direction Structure Sécurité Feu
Division Valorisation des Technologies Innovantes
Instruction de dossiers d’Avis Techniques dans le domaine de la maçonnerie
(GS n°16).
Rédaction de référentiels techniques de certification.
Création et mise en place du Diplôme Universitaire Compagnon en Bâtiment
Durable (en partenariat avec l’Université de Paris Est et l’IUT de Marne la
Vallée).

Matthieu GRIMAUD

Expérience professionnelle :
Août 2007-Déc.2012

Passionné par le bâtiment et son
environnement, en permanence à
la recherche des dernières
innovations dans le but de
transmettre et de faire évoluer les
métiers. Contact facile. Autonome
dans mon travail, je m’interroge
sur l’Avenir afin de mieux adapter
la formation et le devenir des
Hommes de métier

“Ce n’est pas le chemin qui est
difficile, c’est le difficile qui fait le
chemin”
Marc Halevy

International :
Missions/Interventions
-Allemagne
-République Tchèque
-Italie
-Roumanie
-Suisse
-Pologne
-Londres
-St Petersbourg
-Canada
-Japon
-Shanghai
-Suède
-Norvège
-Algérie

Membre de:
-BETOCIB: l’architecture et les
bétons (Conseil d’administration
et bureau)
-AsTerre: les professionnels de la
terre crue (conseil
d’administration)
-AOCDTF : Président des
compagnons maçons de la région
Nord-IDF-Normandie

Responsable de l’Institut des Métiers de la
Maçonnerie, Les Compagnons du Devoir
Pôles de compétitivité métier des Compagnons du
Devoir, l’IMM prend en compte l’actualité et le devenir
du métier dans son contexte évolutif.
Véritables têtes de réseau métier, il favorise
l’innovation et le transfert de technologie pour
atteindre un niveau d’efficacité supérieur.
Rencontre, recherche, expertise et formation au cœur
de la filière bâtiment.
Sept 2006-Août 2007 Formateur en maçonnerie et techniques de
construction pour les Compagnons du Devoir, sur les
sites de Dijon (21) et d’Epône (78). En contact avec
un public hétérogène, du débutant au chef de
chantier.
Août 2002-Août 2006 Chef de chantier, responsable gros œuvre, reprises
en sous œuvre dans une entreprise générale du BTP
Sept 2000-Juil 2002
Formateur CFA les Compagnons du Devoir, Auxerre
(89)
Janv. 2000-Aout 2000 Chargé d’étude sur les revêtements horizontaux à
l’Encyclopédie de la maçonnerie et de la taille de
pierre. Rédaction d’un mémoire sur les sols en béton
coulés en place. Ce fut l’occasion d’être en relation
avec les prescripteurs du métier.
1999
Chef d’équipe sur chantiers de gros œuvre en béton
armé. Perfectionnement en gestion, organisation de
chantier et management d’une équipe.
1998 :
chargé de la restauration d’une vieille ferme
champenoise (brique, pierre, pan de bois, torchis, four
à pain). J’ai eu l’opportunité de mener le chantier en
toute autonomie grâce à la confiance qui m’a été
accordée.
1996 à 1998
D i ff é r e n t e s e x p é r i e n c e s o n t p e r m i s d e m e
perfectionner dans le métier et de prendre
connaissance des spécificités régionales en savoir
faire et matériaux. La mobilité et les changements
d’entreprises ont développé mon sens des valeurs
humaines et ma capacité d’adaptation.
Sept 1994-Aout 1996 Apprenti durant deux ans chez un artisan maçon.

Formation et diplômes :
2014 :

MOOC école des Gobelins
Formation de formateurs Praxibat Paroi opaque
2000 :
Formation de formateur : analyse, animation et gestion de
groupes, conduite d’entretien, gestion des situations difficiles,
méthodes de travail, psychopédagogie
1996 à 1998 : Stages de perfectionnement au sein de l’AOCDTF (nivellement
et implantation, organisation de chantier, synthèse pavillon,
lecture de plan, tracé géométrique, escalier, limousinerie de
pierre sèche, voûtes en pierre)
1997 :
CPP maçonnerie à Marseille
1996 :
CAP et BEP construction bâtiment gros œuvre CFA AOCDTF
de Strasbourg
1992 :
Baccalauréat F1 (constructions mécaniques) Lycée Fourier à
Auxerre

Divers : -Membre du jury des examens CAP et BEP section maçonnerie
gros œuvre (depuis 2000)
-Brevet national de secourisme (1990)
-Brevet d’initiateur escalade (1991)
-Karaté (ceinture noire 1ère dan – instructeur fédéral)
-Parapente
-Permis B
-Service militaire : sous officier moniteur de sport (1992-93)

