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Benoist DELALANDE  
52 ans, marié, 2 enfants 
 

Consultant Ergonome – Formateur  
Santé et sécurité au travail  

 

DIPLÔMES – FORMATIONS 

2016   Finalisation d’une licence de psychologie de travail, CNAM Montpellier. 
2013   Formateur SST. 
2011   Certificat en préparation physique de sportif de haut niveau, CREPS de Montpellier. 
2004   Magister professionnel en STS mention « Ergonomie », CNAM Paris. 
2004   Certificat de coaching en entreprise. 
2002   Diplôme d'Etudes Supérieures Techniques en Ergonomie (DEST) – CNAM Montpellier. 
2000   Diplôme Universitaire de sport et santé (faculté de médecine, Bobigny). 
1995   Diplôme en Ostéopathie D.O. (GB). 
1988   Licence S.T.A.P.S.  Université de Rennes II. 
1985   Baccalauréat de technicien en construction mécanique F1.  
 

EXPERIENCES  

12/10/2004      Habilitation IPRP (collège inter-régional n°4, CRAM Rhône-Alpes) 
(Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) 

 
Depuis 2002   Conseil en entreprise (secteurs : santé, social, entreprises adaptées, industries AA et 

démantèlement, BTP, agricole, maritime et services)   
o Sécurité et évaluation des risques professionnels, document unique. 
o Amélioration des conditions de travail et TMS (diagnostic, accompagnement, 

aménagement de poste de travail). 
o Diagnostic pénibilité au travail (audit, plan d’action). 
o Prévention des risques psychosociaux RPS (diagnostic, accompagnement). 
o Ergonomie et handicap, maintien dans l’emploi (conventionné AGEFIPH) 
o Intervenant en entreprise adaptée ((APF entreprises 34) 
o Exemples de projets secteur santé :  

 Participation au projet Pactes (ANFH) en 2008 (Audit dans 12 établissements 
hospitaliers et formation de 60 référents en ergonomie).  

 Participation au projet handicap dans les hôpitaux, maintien dans l’emploi 
(ANFH) en 2011. 

 
Formateur :  

o Intervenant formateur pour la société Ergo Levage (artisans du bâtiment), 
o Formation des SST (Sauveteur Secouriste du Travail), 
o Formateur pour le personnel intervenant en ULIS, 
o PRAP, manutention de personnes à mobilité restreinte (hôpitaux, EHPAD, SSIAD, 

Ass. aides à domicile), 
o Formateur en formation initiale du DEAES, DEME, 
o PRAP secteur industriel,  
o Ergonomie au poste informatique. 

  
1996 – 2002    Enseignant en éducation physique et sportive en collèges et lycées dans le Vaucluse  

et l'Hérault (Education Nationale). 
1996 – 2002    Ostéopathe en pratique libérale. 
1991 – 1995    Pompier (service incendie) Cité des Sciences et de l'Industrie (ERP), Paris. 
1987 – 1991    Sapeur-pompier à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). 
 

AUTRES COMPETENCES 

Notions d'anglais, d'espagnol et d'informatique (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access) 
Permis B, permis bateau. 
 

LOISIRS 

Plongée sous-marine (moniteur), escalade, course à pieds (trail), marche nordique. 


