Anthony FERRON

Chef d'entreprise Ouest Formation
Conseil Travaux Publics (OFC TP)
Formations et Conseils aux collectivités et entreprises de Travaux Publics
Expert Voirie et Réseaux Divers (VRD) et réglementation "DT-DICT"
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périenc dan l domain d Consei

Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage concernant le suivi des travaux d'un
aménagement urbain complexe pour la commune de Montoir de Bretagne (44) / De
01-2019 à 01-2020.
Mission de maîtrise d'oeuvre concernant le suivi de chantier d'une opération de
réfection de chaussées en enrobés pour Autoroute du Sud de la France (ASF) / De
09-2019 à 10-2019.
Mission d'accompagnement à la certiﬁcation en détection et géoréférencement
pour trois entreprise de Travaux Publics / De 06-2018 à 12-2022.

 contact@ofctp.com
 47 route d'Aisne, 44570
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 Né le 07/03/1974
 https://ofctp.com/
 06 87 72 43 21
 Marié

Mo
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Thématique "application de la réforme anti-endommagement des réseaux dite
réforme DT-DICT" :
- depuis début 2019 : formateur à l'opération de "marquage-piquetage" à
destination des collectivités et des entreprises de Travaux Publics.
1 200 agents formés depuis 2019
- depuis début 2016 : formateur AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux) pour le compte des CNFPT (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale) et des entreprises de Travaux Publics.
2 200 agents formés depuis 2016
- depuis 2012 : activité de conseils aux collectivités sur les organisations à mettre
en place pour répondre aux obligations réglementaires. Animateur de nombreux
colloques réalisés sur le territoire national. Membre de "l’observatoire régional DTDICT", région Pays de la Loire.
Thématique "conduire un projet de Voirie et Réseaux Divers ( des études au suivi
des travaux) " :
- depuis 2007 : coordinateur d'intervenants professionnels et intervenant pour le
compte de l'IUP Saint-Nazaire et Polytech Saint Nazaire (44).
- depuis 2012 : intervenant pour le compte du CNFPT Pays de la Loire et Bretagne.
Thématique "hydrologie, hydraulique, conception et dimensionnement d’un réseau
eau pluviale, techniques alternatives de gestion des eaux pluviales"
- depuis 2012 : intervenant pour Polytech' Nantes (Master en Génie Civil).
- depuis 2007 : intervenant pour le compte du CNFPT Pays de la Loire et Bretagne.
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R eau sociau
LinkedIn : Anthony Ferron

Diplôm e
Concour
Lauréat concours
Territorial / 2004

Ingénieur

Diplôme
de
technicien
supérieur de l'Equipement
(fonction publique état) –
Valenciennes (59) / 1997
Diplôme
de
technicien
supérieur"géomètre
topographe" - lycée E. Livet à
Nantes (44) / 1995
Baccalauréat série C – lycée
Guy Moquet à Châteaubriant
(44) / 1993

prof sionnell dan l secteur publi

Directeur des études et travaux – espace public Mairie de Saint Nazaire (44) Saint
Nazaire (44) / De 2004 à janvier 2019

Centr

Maître d'Œuvre, Maître d'OuvrAge, coordinateur des diverses opérations dans le
domaine de l'aménagement de l'espace public.
Pilotage d'opérations urbaines et coordination des interventions concernant les
réseaux souterrains.
Expert dans le domaine de l’eau pluviale (hydrologie, hydraulique, techniques
alternatives, …).
Expert dans la conduite de projets complexes de VRD (aspect Moa / Moe / OPC).

Sport : pratique régulière de la
course à pied (dont marathons,
trails nature, …)

'intérê

Autres : passion pour
l'Histoire et la "géopolitique"
ainsi que les "neurosciences",
passion pour les voyages
/

