FORMATIONS
B.T.S Bâtiment
CFA du bâtiment Gustave Eiffel – CERNAY (68) | 2018 - 2020
Formation, par alternance, généraliste pour devenir conducteur de travaux dans le
bâtiment, tous secteurs confondus : gros-œuvre et second œuvre.
BAC professionnel Menuisier Aluminium-Verre
V.A.E| 2019
Diplôme obtenu par le biais de la validation des acquis de l’expérience. Mention bien

C.A.P Menuisier fabricant
CFA du Pays de Montbéliard – BETHONCOURT (25) | 2007 - 2009
Formation par alternance pour devenir menuisier fabricant de mobilier et d’agencement.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

LUDOVIC
SOUDIER
Apprentissage
licence professionnelle
A PROPOS

Apprenti bureau d’études menuiseries extérieures
BET VESTIN | 2018 -2020
Apprenti au sein d’un bureau d’études technique second œuvre, (menuiseries extérieures)
mes différentes missions ont été l’élaboration de quantitatifs suivant CCTP, de plans de
principes, de plans d’exécutions et de DOE
Menuisier aluminium
Menuiserie SETAL | 2014 -2016 / Menuiserie CLIMENT | 2016 -2018
Menuisier fabricant et poseur de menuiseries aluminium : portes, fenêtres, façades
rideaux. Fabrication des ouvrages sous la responsabilité d’un chef d’atelier et pose en
autonomie avec intérimaires ou apprentis sous ma responsabilité.
Voyage en Australie
P.V.T | 2013 -2014
Voyage autour de la Tasmanie en stop. Volontariat chez des familles en échange du gît et
du couvert. Travail dans une ferme biologique.
Menuisier poseur
Différentes entreprises de la region Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté | 2009 -2013
Pose de menuiseries bois et pvc intérieures et extérieures : portes, fenêtres, parquets,
bardages. Pose de cuisines et placards. Prise de côtes pour fabrication sur chantier,
formation apprentis pendant leur périodes de stage.

Après 10 années professionnelle en
qualité de menuisier, j’ai intégré la
formation BTS Bâtiment en 2018 afin
d’évoluer professionnellement.
Principalement axée sur le grosœuvre (béton et bois), cette
formation
m’a
permise
de
développer mes connaissances sur la
conception de bâtiment. Je souhaite
aujourd’hui
approfondir
mes
connaissances de l’enveloppe du
bâtiment en intégrant la licence
professionnelle
Ingénierie
des
façades à l’IUT d’Anglet.

CONTACT
07 71 17 07 61
ludovic.soudier@gmail.com
3 rue César Franck
25700 Valentigney

Apprenti menuisier
Menuiserie SONNET | 2007 -2009
Aide fabrication et pose de menuiseries bois : portes, fenêtres, escaliers.

COMPETENCES
Autocad
Revit

CONNAISSANCES
Gros oeuvre
Béton armé
Ossature bois

Office

Second oeuvre
Menuiseries
Autres lots

+ INFOS
J’aime le cinéma, le VTT, et
voyager. Pays que j’ai visité :
Allemagne, Angleterre, Andorre,
Australie,
Autriche,
Belgique,
Danemark, Espagne, Fidji, Finlande,
France, Italie, Luxembourg, Maroc,
Suisse, Ukraine.
Projet : participation au 4L Trophy
2015 – equipage 1488. Raid
humaniatire en 4L afin d’apporter
des fournitures scolaires à des
enfants.

