
FORMATIONS

2016        Brevet Professionnel Supérieur de psychologie du sport - Mention préparation mentale du sportif
Des Formation – Montreuil (93)

2015        Diplôme Universitaire sport-santé : prescription des activités physiques à titre thérapeuthique
Université Pierre et Marie Curie - La Pitié Salpêtrière – Paris (75)

2011        Diplome de moniteur EPMS (Entraînement Physique Militaire et Sportif)
Centre National des Sports de la Défense – Fontainebleau

2002        École de sous-officier de la gendarmerie nationale 
Châtellerault (86) 

2001        Diplôme d’accès aux études universitaires (littéraire) 
Université de Poitiers (86)

1999        École de gendarme adjoint volontaire de la gendarmerie nationale
Châteaulin (29)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
                              
Du 01/04/2013 à aujourd’hui – Issy-les-Moulineaux - France                                         
Gendarmerie Nationale, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale

Moniteur de sport – moniteur d’intervention professionnelle
Conseiller technique sportif national des équipes de France gendarmerie de basket-ball

Encadrement quotidien des séances de sport et de tir pour tous les personnels du site
Organisation d’événements sportifs
Création des équipes de France basket-ball de gendarmerie (sélection féminine et masculine)
Création de l’association PSNGB, support de la sélection nationale 
Gestion des démarches administratives, gestion comptable, budgétaire et fiscale
Détection du staff  technique et médical
Détection des joueuses et joueurs
Recherche de partenaires
Relation institutionnelles avec la fédération française de basket, les mairies
Relation presse, gestion des médias sociaux facebook, twitter
Organisation de stages d’entraînements : gestion du matériel, des transports, de l’hôtellerie, des entraînements et des 
matchs amicaux
Organisation du Championnat de France Militaire de Basket-ball en 2016 à Maurepas (78)

Du 23/06/2003 au 31/03/2013 - Drancy-France                                        
Gendarmerie Nationale

Gendarme mobile

Maintien de l’ordre public, du service d’ordre au rétablissement de l’ordre, en métropole et en outre-mer
Missions de sécurisation, interventions dans le cadre d’opération judiciaires
Protection de biens d’édifices et de personnes sensibles
Participation aux dispositifs gouvernementaux : Vigipirate, contrôle des flux

Du 03/12/1999 au 06/09/2002 – Toulon - Arles - France                                            
Gendarmerie Nationale

Gendarme Adjoint Volontaire

Surveillance de site nucléaire        

DIVERS
Préparation physique et mentale de l'équipe de Vanves - Seine Ouest Basket (nationale 1)
Entraîneur école de basket, arbitre club
Médaille de bronze de la jeunesse des sports et de l’engagement associatif
Champion de France Militaire 2015–2016–2017–2018-2019 (équipe féminine) 2018-2019(équipe masculine)

    ERIK VIAN 
38 ans      

      -6 rue de la Martelle
       92130 Issy-les-Moulineaux
        (: 06 23 80 56 27

          *  : labomc@gmail.com
      Permis : A, B, C, D, Mer côtier

mailto:labomc@gmail.com

