Jean Louis VILLETTE - 06 62 48 65 66 - contact@vnet-conseils.fr

FORMATEUR
Parcours professionnel

1025 avenue Maréchal Leclerc
34070 Montpellier

2010-2017 Création de VNET CONSEILS

Consultant qualité – Audit - Conseils aux entreprises
Développement (création de sites internet)
Formateur indépendant (interventions en formations hygiène –propreté- tous publics en
Entreprise et intervenant auprès du CNFPT et de l'AFPA. Jury pour le titre APH depuis 2014.

2007-2010 GROUPE CRISTAL- NET - Responsable Qualité et formation - Montpellier.Participation à la démarche qualité de l’entreprise
Formation du personnel et des encadrants

2003-2007 Gestion d’un restaurant

FORMAIDE

2001-2003 FORMAIDE - Responsable Pédagogique - Montpellier.-

Coordinateur équipe de formateurs (recrutement – animation- harmonisation des outils pédagogiques
et des pratiques)
Formation des formateurs

2000-2001 ASP FORMATION - Responsable Pédagogique - Marseille
Ingénierie de formation
Gestion du plan de formations de l’entreprise
Organisations et animations des formations

MANDAT PROFESSIONNEL 1992-2001
Conseiller de l’enseignement technologique pour
les métiers de la propreté auprès de l’Académie de Montpellier

1997–1999 Création d’INSERNET.(Organisme de formation et d’insertion dans le domaine de la propreté) -34
Directeur opérationnel
Gestion globale, administrative et financière – développement
Conventions avec l’ANPE, CONSEIL GENERAL, DTEFP
Formation aux techniques de maintenance et d’hygiène des locaux de 120 salariés du CG (personnel
d’entretien, personnel de crèches, et d’encadrement.)
1997–1999 Entreprise NICKEL
Directeur d’exploitation
Management des inspecteurs de chantier
Responsable du personnel (fonction RH) 120 salariés
Gestion commerciale – relation client
Responsable qualité sites médicalisés
1990–1996 Création d’ EUROFORNET .(Organisme de formation métiers de l’hygiène de la propreté) - 34
Directeur administratif et responsable pédagogique
Audit – Conseils aux entreprises – Elaboration des plans de formation
Appuis techniques à l’entreprise dans la démarche qualité ISO 9002
Intervenant en techniques de bio-service pour les formations diplômantes (CAP, BEP Bio-service, BAC
PRO Hygiène et environnement)
Intervenant pour les formations portant sur le bio-nettoyage en milieu hospitalier et en agro-alimentaire, et
la maintenance des salles blanches.
1990 - 1991 D.E.P.E. (Délégation aux Entreprises pour l’Emploi)
Directeur adjoint administratif et pédagogique du centre
1982 à 1990 Création de SUD PRESTATIONS SERVICES) Montpellier
Formation
Chef d’entreprise (50 salariés)
1974 DEUG DROIT
Prospection, gestion et suivi des clients
(niveau)
Devis - organisation des chantiers

EUROFORNET

D.E.P.E
Sud Prestations

Services

