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Damien DJANIKIAN 
 

 

CONSULTANT & FORMATEUR  
Prévention et Maîtrise des risques 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Depuis 2006   
Consultant en prévention et sécurité – gérant du Cabinet 2D Consultant (www.2dconsultant.fr ) 
 

 Audit de sûreté  
 Sécurité incendie Industrie –ERP 
 Audit accessibilité handicapés 
 Analyse des risques santé au travail  
 Formation en sécurité générale 
 Gestion technique de patrimoine immobilier 

 
Réalisations : chargé de sécurité des événementiels, audits confidentiels, management HSE, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, obligations réglementaires du Code du travail, notices de sécurité incendie et accessibilités handicapés ERP & 
IGH, formations SSIAP, schéma directeur immobilier. 
 

2002-2006  
Officier infrastructure, chargé de sécurité incendie et prévention des risques  
Ministère de la Défense - RICM 
 

 Surveillant des chantiers d’infrastructure 
 Responsable maintenance des immeubles, des locaux à risques et ICPE  
 Responsable HSE 
 Membre du collège expert CHSCT 
 Membre équipe pédagogique de centre de formation aux premiers secours  

 
Réalisations : monographie et audit des bâtiments, maîtrise d’ouvrage, schémas directeurs d’infrastructure et de 
consignes incendie, management et optimisation d’équipes de maintenance immobilière, plans de sauvegarde des 
infrastructures, audit des ERP, programmes de prévention, expert CHSCT, membre jury examen premiers secours, co-
auteur et rédacteur du Document d’analyse des risques (1000 employés – 3 sites – 60 bâtiments). 
 

2000-2002 

Officier de Garnison 
Ministère de la Défense – Place de Poitiers 
 

 Responsable de l’application des directives ministérielles de sécurité 
 Responsable des relations avec les services départementaux de l’Etat, de la concertation sociale et du logement 

des familles 
 Membre équipe pédagogique de centre de formation aux premiers secours  
 

Réalisations : schémas directeurs de sécurité, dossiers de consignes incendie, pilotage de réunions de commandement, 
organisation des concours militaires et des commémorations nationales, animation du comité social, gestion domaniale 
de 110 logements, formation aux premiers secours. 
 
 

1992-2000 
Chef de Peloton de Combat des Blindés et d’Infanterie     1er  Rima – Angoulême & 33ème Rima - Martinique 
Ministère de la Défense 
 

REALISATIONS & REFERENCES RECENTES 
 

Mandats 
 
Membre de la Commission de Développement Durable de la Communauté d’Agglomération de Poitiers. 

http://www.2dconsultant.fr/
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Elu municipal (commune > 5000 habitants) – Correspondant Défense. 

 

Auditeur bâtiment, sécurité, accessibilité & risques 
 
-Audits et formations en sécurité incendie des ERP – Banque Centrale du Maroc (confidentiel), 
-Audit de vulnérabilités et malveillance : société internationale - leader mondial fiduciaire (confidentiel) ; cahier des 
charges Banque Central Européenne (BCE), 
-Audit des risques : société internationale – fabrication cartes électroniques (confidentiel) - Italie, 
-Audit du patrimoine des bâtiments des Services de l’Etat (86) : 52 bâtiments, 130000 m2, 
-Audit du patrimoine des bâtiments des Services de l’Etat Centre Administratif et Préfecture 92 –IGH, 76000 m2. 
-Audit du patrimoine des bâtiments des Services de l’Etat Hôtels de Police 92, 20000 m2. 
-Audit du patrimoine des bâtiments des Services de l’Etat Garde Républicaine, 50000 m2, 
-Audit de sécurité incendie et de risques – Service National de l’Aviation Civile – Nord Est – 17 sites, 
-Etude de sureté et de sécurité - Parc Expositions de Poitiers 11000m², 
-Etude de sureté et de sécurité - Palais de Justice de Poitiers 18000m², 
-Audit de sécurité incendie CPAS - Satory –ministère de la Défense, 
-Audit sécurité incendie et accessibilité Château de Chambly Oise 60 (tournage  films internationaux, sérieTV,…), 
-Audit de sécurité incendie et accessibilité Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH) 64, CCI 33, 
-Audits de réhabilitation des logements indécents et insalubres depuis 2009 – Caisse d’Allocations Familiales 86, 
-Audit des risques des équipements de sécurité de l’ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et 
d'Aérotechnique) Futuroscope 86 (28000 m²), 
-Audit des risques (sécurité incendie, sûreté et sécurité des équipements) Tours DDE 37 – cité administrative du Cluzel, 
-Audit des risques et vulnérabilités Maison de la Charente-Maritime – Conseil Général 17, 
-Audit de sécurité incendie Marché de Gros – Angoulême 16 (8000 m²), 
-Audit de sécurité incendie CNFPT – Poitiers 86, La Rochelle 17, 
-Audit de sécurité incendie du Groupement Vendéen de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique 85, 
-Audit des risques DRDE – DDE Poitiers 86, 
-Audit des risques Pôle Technique Nord Châtellerault – DDE 86, 
-Audit des risques Centre d’examen du Permis de conduire – DDE 86, 
-Prévention des risques Commune de Marsac (16) : Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS école), 
-Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : Commune de Ruelle/Touvre (16), Commune de Marsac (16), Commune de Saint-
Benoît (86), Commune de Romagne (86), 
-Nombreux documents uniques PME (16, 33, 85 et 86), 
-Dossiers ICPE (PME 16 -86), 
-Notices de sécurité et d’accessibilité handicapés - rénovation et réhabilitation de centres commerciaux, grandes 
enseignes franchisées, cabinets médicaux, établissements scolaires (France), 
-Conseils HSCT (entreprises privées, collectivités territoriales), 
-Audits de lutte contre la démarque inconnue – Grande distribution Vienne (86). 
-Dossiers de déclaration de système de vidéosurveillance (Collectivités Territoriales). 

 

Chargé de sécurité 
 
2002-2004-2006 Journées Portes Ouvertes : démonstration des savoir-faire techniques militaires - RICM Poitiers (45h, 
60 bâtiments, 5000 personnes/jour) 
2004-2005 Concert du souvenir : musique classique orchestre RTSO  – Palais de Justice de Poitiers 
2008 Gala de boxe Acte I – Mahyar Monshipour 6 fois champion du monde – Salle Lawson-body Poitiers 
2009 Gala de boxe Khédafi Djelkhir - vice-champion Olympique Pékin 2008 - Inauguration Salle Omnisport 
 Saint-Eloi Poitiers 
2009 Gala des 20 ans de Vivre & Entreprendre : course cycliste et soirée dansante – Espace Jean Dousset   
2009 Salon expositions CAP Vitale Santé – N°1 français paramédical – Palais des Congrès du Futuroscope   
2009 Championnat du Monde boxe WBA poids coq – direct télévision W9 (Thierry Roland  – Fabrice Tiozzo) 
2009 Salon des savoir-faire neuvillois : démonstration dynamique et défilé de mode - Espace Jean Dousset 
2009 Salon du chiot & de l’animal de compagnie (France) 
Depuis 2009        Les Rendez-vous de Noël  
Depuis 2009  Salon Naturavie QI Gong 
Depuis 2010  Journée Mondiale Wind Day Poitou-Charentes, Exposition Féline Internationale 
2013     Championnat d’Europe des Nations de Motoball  
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PEDAGOGIE SECURITE INCENDIE, ACCESSIBILITE 
& RISQUES PROFESSIONNELS 

 
Agrément Préfectoral formateur SSIAP : tous degrés, tous modules (sécurité incendie des ERP & accessibilité) 
Formateur Sécurité des Spectacles Vivants référencé ministère de la Culture. 
Formateur CQP-APS référencé CPNEFP. 
Carte professionnelle APS : CAR-086-2015-01-07-20100111124 
 
Cycles 2007-2008-2009-2010- 2011-2012 : 
 
-Formations initiale, recyclage, remise à niveau et module complémentaire des chefs de service sécurité SSIAP3 
(conformités des installations, management des risques, cellule de crise, veille juridique,…), 
-Formations initiale, recyclage, remise à niveau et module complémentaire des chefs d’équipes de service sécurité 
SSIAP2 (management des risques, SSI, consignes de sécurité des PC,…), 
-Formations initiale, recyclage, remise à niveau des agents de service sécurité SSIAP1 (extinction feux, théorie du feu, 
rondes de prévention,…), 
-Formations à la sécurité des spectacles vivants, 
-Formations des membres CHSCT - Socotec Formations Grand Ouest 
-Formations accessibilité handicapés - CESI Toulouse, Bordeaux, Arcueil, Aix / BusinessImmo Paris  
-Formations AMO CESI Bordeaux - Groupe Akérys/Belvia 
-Formation du CVRH (Centre de valorisation des Ressources humaines) des Services de l’Etat 87 
 

 

FORMATION 
 

2013  Formation Sécurité Incendie des Façades – SFPE (Society of Fire Protection Engineers) Paris 
Recyclage SSIAP3 

2010  Formation APCI – R11 APSAD  / CNPP 
Certificat Etat-Major (ESORSEM - Ecole Militaire - Paris) 
Recyclage SSIAP3 

2009 Formation risques de contamination alimentaire (Codex Alimentarius): GAN Eurocourtage 
2008 Licence Professionnelle : sciences et technologies mention Sécurité des biens et des personnes 
 CQP-APS  

2006 Maîtrise des risques CNPP : DTE  malveillance CERIC, environnement ERITECH, sécurité santé INSSAT  
 SSIAP3 : chef de service sécurité incendie et assistance à personnes des ERP/IGH  
 Certificat technique incendie INSSI (CNPP) 

2004 Diplôme de qualification militaire (organisation des secours durant les manifestations publiques) 
 Dispositions réglementaires des ERP (VERITAS) 
 Habilitation et sécurité électrique UTE C 18-510 

2003 Pédagogie générale (formateur des formateurs, agrément IUFM) 
2002 Formation des officiers incendie – ministère de la Défense 
2001 Premiers secours en équipe CFAPSE, sauveteur secouriste du travail SST 
2000 Capacité de gestion des entreprises (IAE - Poitiers) 
 Monitorat national de premiers secours BNMPS, premiers secours AFPS, avec matériels AFCPSAM 

1992 Ecole des officiers de l’arme blindée cavalerie (Saumur) 
1990  3ème année de chirurgie dentaire (faculté d’odontologie - Lyon) 
1987 Premier cycle des études médicales (Lyon I) 
1985 Baccalauréat D 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Marié – 1 enfant 
Langue étrangère : Anglais 
Logiciels de bureautique: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Autocad 
Permis : B et C / Passeport et Carnet de vaccination internationale à jour 
Capitaine de réserve (Certificat Etat-Major, habilitation Confidentiel Défense) 


