L’enseignant
L’informatique, la création, la photographe, le web, la
formation sont les domaines professionnels de Philippe-marc
Laferrière ; la pratique des arts martiaux l’a amené à exercer
des métiers et activités liés à la sécurité ou l’encadrement
de manifestations qui lui permettent d’adapter une pédagogie
relativement proche de la réalité. L’objectif de ces cours est
d’acquérir des automatismes qui, lors de conflit, peuvent vous
permettre de réagir au mieux pour vous et vos proches avec le
moins de conséquences physiques ou psychologiques.
Art martiaux
1993 – 1997 : Karaté Wadoo ryu Val de Marne
2000 – 2001 : Karaté shotokan école de Christophe Pina
2001 – 2003; Judo, jujitsu Carros (06) (avancé)
2003 – 2008; Divers stages karaté, judo jitsu
2008 -2009 : Kravmaga Paris 78
2010 – 2020 :
Karaté Shotokan Uzès (Avec M Rollet)
Iaïdo (art du katana) ( bases)
Aïkido (Bases)
Yosekan budo ( bases)
kravmaga Uzès (assistant)
karaté Shotokai Nîmes
Jujtsu Brésilien Alès ( bases)
Karaté Shotokan Uzès (Avec M Russo)

Aîto – karaté shotokan (discipline principale avec M Russo)
Stages JKA avec M Russo
2020 – 2021 ; karaté shotokan avec M Russo, enseignement
karaté et self défense
Dîplômes arts martiaux et sécurité:
Ceinture noire karaté Shotokan FFKA
DAF FFKA
CQP APS sécurité ( Certificat
prévention et de sécurité).

qualification

agent

de

SST ( Sauveteur secouriste du travail)
Stage opérationnel , protection rapprochée personnalité,
organisation et sécurisation convoi avec professionnels de
ministère de la défense et formateur gendarmerie.
Participation à la formation de pilotes et stewards liée à la
gestion de crise à bord.
Formation Tonfa police
Environnements intervention sécurité
Événementiel Feria accompagnement de groupe, sécurisation
d’accès)
Surveillance démantèlement sensible
Sécurité lieux de loisirs nocturnes
Gestion et sécurité de nuit hébergement 1200 personnes
Contrôle d’accès préfecture vigipirate
Contrôle accès et surveillance, gestion système sauvegarde et
sécurisation de données, contrôle des intervention techniques
informatiques de deux silo informatique de mutuelle française.

Sécurité transport
contrôleurs.

ferroviaire,

protection

des

agents

Événementiel NRJ, protection artistes.
Sécurité vernissage haut de gamme.
Sécurité moto (avec actifs et retraités des forces de l’ordre)
et transport de personnes lors de manifestation tel que le
thriathlon international de Nice.

