Accompagner la transition numérique
des acteurs de la construction

Stéfan SAINT-JALMES
Formateur Revit et Autocad 2D
—
Formateur Revit et Autocad 2D
Initialisation de projet, accompagnement d’équipe de production

Compétences

—
Architecte libéral

—
École d’architecture de Paris la Villette, Dplg (diplômé en 2000)

Cursus

—
Diplôme d’études fondamentales en architecture, Paris la Vilette
—
Diplôme des métiers d’art – e.n.s.a.a.m.a

—
Depuis 2001, Formateur pour ADIG et ACTH sas
Responsable de stage

Activités
Formation

- Formateur initiation, perfectionnement
- Encadrement de groupe

—
2003, Atelier Mosaïk
Réalisation de décors en mosaïque, pâte de verre et grés

Expériences
Missions

—
2002 : Agence Albert Amar
- Étude et requalifications urbaines
- Concours d’aménagement des espaces publics aux abords du projet granite - lauréat
- Analyse des projets d’aménagement urbain

—
2002, Agence Danièle MAATOUK
-

Schéma directeur spatial des sites de l’ap-hp
Panneaux de présentation de l’étude pour les sites de l’ageps

—
2001, SEMAPA – Maître d’ouvrage, architecte coordinateur
Aménagements urbains (Paris Seine rive gauche – 130 ha)
Analyse technique de consultation urbaine
—
2001, Agence Program & Partners, filiale de Saguez & Partners
Auchan nouveau concept h3m, apd charte graphique en vue de développements
—
2000, Atelier Mosaïk
Réalisation de décors en mosaïque, pâte de verre et grés
—
1997-1999, Atelier JBM
Études de logements collectifs
Constructions et extensions de maisons individuelles en site urbain et en campagne
Projets de maisons individuelles groupées en site urbain
Étude d’extension de piscine (saunas, hammams, salles de gymnastique et de
musculation, bar..)
Projets de bâtiments industriels
—
1996, Concours b.m.w – « la maison individuelle »
—
1994, Atelier b2m
Projets de logements individuels, collectifs et lotissements en province
—
1993-1994 : Association étudiante
Suivi de chantier - réhabilitation de l’école d’architecture de Paris la Vilette
(réalisation de coursives, d’un atrium, d’un ascenseur et mise en conformité incendie des
locaux de l’école)
—
1988-1990 : Autres
-

Réalisation de mosaïques, fresques, laques et de décors, - particuliers et locaux désaffectés avant
destruction
Conception, projet et encadrement d’étudiants pour la réalisation d’un décor pour les 20 ans de
l’e.n.s.a.a.m.a
Travaux et remises en état de maisons et appartements (restauration d’objets et mobiliers)

