
Profil 
Formateur en produits de la mer. Le monde humide et iodé des produits de la 
mer est mon univers. Que se soit dans l'entrepreneuriat, l’animation, la vente, la 
formation des poissonniers. Le partage de connaissances, la valorisation des 
métiers, des femmes et des hommes de la filière est mon but. dirigeant de 
l’organisme de formation Océanicc sas. 

Expérience: 15 années de poissonnerie 
Poissonnier — Région nantaise et Normandie  — Depuis 2004 
Poissonnier - chef de marché sur les marchés, en poissonnerie traditionnelle et en 
grande distribution. Forrmateur produits de la mer pour système U, E.Leclerc, 
Intermarché, Adélice formation. Intérim TK. 

Propriétaire du site web de vulgarisation sur les produits de la mer 
chezmonpoissonnier.fr qui totalise en moyenne 60000 vues mensuelles.  

Rédacteur d’articles sur l’univers des produits de la mer pour Tompress, Guyader, 
EasyFly, Super U, mamarée. 

_____________________________________________________________________ 
Directeur commercial  — Nantes - 2000 à 2004 
Introduction et développement commercial de la technologie des courants porteur 
en France au travers de la société Oxance. 

Directeur régional de la SSII Inexware. vente réussies de prestation de 
développement d’applications aux grands comptes régionaux comme les 
Chantiers de l’atlantique, Sncf, Edf, Macif, Maif. 

Commercial Télécom — Régions Pays de Loire et Centre  — 1988 à 2000 
Commercial grands compte Télécom de la région, au sein des entreprises SAGEM 
et CEGETEL.  

Technicien Télécom  — Paris  — 1985 à 1988 

Certification professionnelle (liste CNEFOP) - Formateur Agréé N°A100773 
Spécialisation: Filière métiers des produits de la mer et de l’aquaculture. 

Études 
Modules de Formation de formateur au CAFOC de Nantes 
Réaliser des actions de formation en situation de travail (AFEST) 
Construire et animer un dispositif multimodal de formation  
Évaluer une action ou un dispositif de formation  

Ecole Nationale de Commercialisation des Produits De la Mer — BTS, 2005

Management économique et social - UV CNAM - 2000 

Maintenance Informatique et Réseaux — Bac Pro, 1985 
Compétences 
Formation pour adultes. Management économique et social, développement 
commercial, vente cycle court et long, relationnel, pédagogie, webmarketing, 
copywriting,, développement de site web. Montage vidéo. Anglais courant. 

Expériences extra-professionnelles: Président de l'association de Kayakistes 
Sdays, pêche sous-marine. Ceinture noire de judo. Qi Gong

06.19.14.17.44 
christophe@oceani.cc 

10 Avenue de la Ferrière 
44700   Orvault 

Blog: chezmonpoissonnier.fr 

Site: oceani.cc 

CHRISTOPHE CASTEL 

FORMATEUR FILIERE DES METIERS DES 
PRODUITS DE LA MER ET DE L’AQUACULTURE
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