
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Mr  Djaffar ARFI 

Expert –Formateur agrée CEACE 
www.ieaacademy.com 

Position : 
          Président national pour la Turquie de la 
          Chambre des experts agrées ; Communauté Européenne 
          Membre du Conseil International d’Administration 
          Expert –formateur agrée ; communauté européenne –Luxembourg - 

             Juge –Médiateur International –Genève- 
             Expert international Certifié,  
Membre de l’ordre des experts internationaux –Genève - 

Président de Djaffar Arfi International Academy –ALG - 
Ambassadeur International de  l’International Experts Academy- UK - 
Senior Consultant en HSEQ  

Senior  Consultant en développement humain HD 
Senior consultant en management de changement MOC 

             

Informations personnelles: 
 
Nom et prénom:  
     Arfi  Djaffar 

Date et lieu de naissance :  
   18.12.1963 à Thenia – Boumerdes –Algérie- 
Situation familiale :  

    Deux enfants  
Mobilité internationale 

Tel : 00213/0773225417-00213/0560225417 
Email:        djaffararfi@yahoo.com 
Face book:  djaffararfi@yahoo.com 
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Résumé de la  présentation : 

 
Ayant opérer pendant 25 ans au sein des professionnels d'urgence : comme 

opérationnel et manager de plusieurs sites d'interventions (en conditions 
diverses) cumul des milliers d’opérations en situation d’exception d’envergure 
nationale et internationale, ayant managé, conseiller, former et coacher dans 

plusieurs domaines détaillé dans le cursus de parcours ci-dessous : 
 

Formation en management  
de la santé, sécurité, environnement et de la qualité 
 
Titré du brevet de prévention nivaux I et II (Erp-Igh-Ets dangereux)-Mi  

Diplôme de technicien en santé sécurité environnement et qualité - Oprp 
Diplôme de technicien supérieur en santé sécurité environnement et qualité - 
Oprp 

Diplôme d’inspecteur en santé sécurité environnement et qualité - Ifact 
Diplôme de superviseur en santé sécurité environnement et qualité – 

Technoformat 
Certifié formateur en secourisme -Cra  
Certifié auditeur en sécurité avancée ASA – British Petrolum 

Certifié investigateur des causes racines d’accidents RCA - British Petroleum 
Certifié formateur d’auditeur en sécurité avancée ASA – British Petroleum 

Certifié managing safely- IOSH -UK 
Certifié en réponse à l’urgence Ifops -France- 
Diplôme de l’étude supérieure en management -Insim 

Diplôme de master en management de la  santé sécurité environnement et 
qualité 
Diplôme de master en management de la ressource humaine –Inped 

Diplôme de doctorat en management de la santé sécurité environnement et 
qualité 

Diplôme de professorat en management de la santé sécurité environnement et 
qualité 
                                  -Western South University- 

Les Diplômes supérieurs sont certifiés et égalisées par le ministère des affaires 
étrangères américaines, le gouverneur d’état de Columbia, le notaire public et la 

commission de formation USA 
 

Formation en développement humain 

 
Certifié en programmation neurolinguistique - Centre canadien  

Certifié assistant en programmation neurolinguistique - Centre canadien  
Certifié praticien en programmation neurolinguistique - Centre canadien 
Certifié en réflexion et action stratégique - Centre canadien  

Certifié en confiance en soi - Centre canadien  
Certifié Master praticien en programmation neurolinguistique - Centre 



 

 

canadien 

Certifié formateur professionnel en développement humain- Centre canadien                    
Certifié en techniques Deft de la libération des énergies négatives - Centre 

koweitien  
Certifié en technique de pensée Cort - Centre canadien 
Certifié praticien de la graphologie - Centre canadien                    

Certifié formateur de la graphologie- Centre canadien                    
Certifié en speed reading – Tony Buzan- Centre britannique 
Certifié en photoreading – Tony Buzan - Centre britannique 

Certifié  en efficacité de presse - Centre américain 
Certifié formateur professionnel auprès de l’académie  mondiale arabe  

                     Emirats Arabes unis 
Certifié Master Trainer : Centre international américain –New Jersey- USA 
Dans les spécialités ci-dessous : 

Management de la ressource humaine, management de la santé, sécurité, 
environnement, qualité et en management des affaires et administration. 

Diplôme de doctorat en développement de la ressource humaine  
Diplôme de professorat en développement de la ressource humaine  
Option : programmation neurologique-Carolina international University- 

 
Les Diplômes supérieurs sont certifiés et égalisées par le ministère des affaires 

étrangères américaines, le gouverneur d’état de Columbia, le notaire public et la  

commission de la formation USA 

 
Mise à jour 2014-2016 

 

Formation et Validation de l’année 2014 
Expert international certifié par l’ordre des experts internationaux – Suisse –  

Domaines de compétences : 
Management intégré HSEQ - Développement humain-Management de 
changement 

Formation et Validation  de l’année 2015 
Expert International Immobilier Option : Humanisation de l’habitat 
Agrément 2015 

Expert- formateur agrée ; communauté européenne 
Conseiller agrée auprès de compagnies internationales 

Daubai-Londres-Istanbul 
Assermentation 2015  
Juge-Médiateur International 

Nomination 2015 : 
Président national pour la Turquie  

Chambre des experts agrées ; communauté européenne. 
Président d’International Experts Academy –UK- 2015 
 

 
 



 

 

Langues : 

Arabe-Français-Anglais 
 

 

 
Formation en pédagogie et langue 
 
Certifié praticien de la langue française  
de l’université de Paris Sorbonne France 

Certifié en pédagogie des adultes –ministère de l’intérieur et de l’éducation-  
 
CV Chronologique : 

 

2006 – 2015 
 
Senior Consultant en HSEQ  
Senior  Consultant en développement humain HD 

Senior Consultant en programmation neurolinguistique 
Président et fondateur du DPT HSE de l’Académie mondiale AAT 

Représentant de Carolina International University 
Représentant officiel AAT en Algérie –AAT Emirats- 
Senior Manager et fondateur de Manas International Company 

Master Trainer du centre international américain de formation 
Manager et fondateur de Djaffar Arfi International Academy  
    

2003 - 2006 

 
SENIOR HSE ENG – British Petroleum-Sonatrach-Statoil 
SENIOR CONSULTANT – Santé, sécurité, environnement et qualité 
SEMIOR CONSULTANT – Développement humain 

SENIOR CONSULTANT – programmation neurolinguistique 
 

Ayant occupé le poste de SENIOR HSE au sein de l’association 
International  (BP British Petroleum, Statoil Norvège & Sonatrach) 
Parmi mes missions principales : 

Mettre en place le contrôle des systèmes et les procédures HSEQ, mettre en 
place le contrôle des plans de réaction aux urgences au niveau des différents 

sites de l’association, assurer la formation et les trainings HSEQ, la supervision 
de la maintenance et les essais des équipements de la réaction aux urgences. 
Chargé de la  mise en place des plans d’organisation des secours et de leur 

mise en oeuvre en cas d’urgence, assurer l’animation des comités et des 
commissions HSEQ. 
 

2000 -  2003 



 

 

 
Consultant  en prévention et sécurité des entreprises –Indefoc- 

Consultant en secourisme et incendie : Centre de formation des industries 
cimentières. 
Consultant en sécurité des entreprises 

Centre de formation des industries mécaniques - Sonacome – 
Consultant –formateur autonomes : 
Chargé d’élaborer des programmes aux profits de plusieurs entreprises. 

Chargé d’animer et de corriger les programmes de la sécurité industrielle. 
Chargé de la préparation des carnets de sécurité aux profits des entreprises, de 

la 
préparation des programmes ; de l’animation des cours de la sécurité 
industrielle et d’assurer la formation et la sensibilisation du personnel . 

 

2000 /  1986 
 

Cadre d’intervention et des secours ( cadre officier ) 
Consultant autonome :  

Ayant assuré des postes de haute sensibilité  
Directeur des études auprès de l'école nationale des cadres des sapeurs 

pompiers  
Formateur de cadres supérieurs de la réponse aux urgences 
Formateur auprès des plusieurs entreprises industrielles 

Ayant assuré plusieurs postes de chefferie d'unités  

 
Mes taches étaient : 

 

Chargé des dispositifs de sécurité et de la protection 
Chargé de l’organisation des plans d’organisation des secours  
Chargé de l’assistance aux entreprises en matière de la  formation et du conseil  

Assuré la coordination des secours lors des grandes catastrophes 
Assuré la gestion et la régulation des opérations  
 

Une solide et riche expérience : 
 

Ayant exercé en qualité de consultant- formateur depuis 1988 
Dans des milieux très riches en expérience professionnelle : 

Milieu du bâtiment 
Milieu d’industrie  cimentière 
Milieu portuaire 

Milieu d’industrie mécanique 
Milieu d’industrie gazière 

Milieu d’industrie pétrolière 
Milieu d’intervention rapide 
Milieu universitaire 



 

 

Milieu de développement humain 

Milieu sportif et culturel 
Milieu médiatique et audio-visuel : 

(Chaîne Bahdja-Chaine Metidja-Chaine 01- Chaîne 03 
Tv nationale –TV3 satellitaire) 
Ayant animé des centaines émissions Radio et TV 

 

Loisirs : 
 
Pilotage (initié et breveté) 
Self défense Krav maga (Initié et breveté) 

Secours d’exception (initie  et breveté) 
 

Découvrir Mr Djaffar ARFI : 
 
Google :  Djaffar  ARFI  

Cliquez sur : Vidéos 
Djaffar ARFI Expertise à l’européenne  
Djaffar ARFI Présentation 

Djaffar ARFI Tradition et Modernité 
Djaffar ARFI Célibat choix ou Convictions 

Djaffar ARFI Chapeaux 
Djaffar ARFI Stratégie 2080 
Djaffar ARFI Développement féminin 

Djaffar ARFI Programmation positive 
Djaffar ARFI One, Two, Thrée Viva Algerie 
Djaffar ARFI Expertise immobilière 

Djaffar ARFI Ya Sbhan El Allah 
Djaffar ARFI Présentation 2016 

 
Google : Djaffar  ARFI  
Cliquez sur : Face book 

Djafar ARFI 
Djaffar Arfi International Academy 

Djaffar Arfi Expert Academy 
Djaffar Arfi Médiation et Arbitrage 
Djaffar Arfi International Immobilier 

Djaffar Arfi Only Membres  
 
 

Mr : Djaffar ARFI « Merci d’avoir lu » 
Expert –Formateur agrée, Communauté Européenne 

Président National pour la Turquie des experts agrées CE 
Président de « Djaffar Arfi International Academy – Algérie-« 

Président de «   International  Experts Academy –UK »                             


