
Benjamin RAT
2 rue Louis Dansard

69007 Lyon

Tel : 06 89 84 16 93

benjamin.rat@gmail.com

né le 02/02/1980

Expériences professionnelles

2010 - 2020

Travail indépendant et salarié pour différentes structures 
Entrainement, encadrement, formation et gestion pour : CKLOM (69), Lyon PESD escalade (69), CPEA Vaulx en Velin (69), 
CAF Villeurbanne (69), Salle d'escalade Mroc (69), Mur de Lyon (69), Espace Eau Vives Isle de la Serre (38), Grand Parc de 
Miribel Jonage (69), Lycée La Mache (69), Ville de Lyon, STAPS Besançon (25), Nunayak (74)...

2016 Responsable de la Base Nautique Lyon CNR : Club Kayak CKLOM Lyon (69)

2010
Création et développement de l’entreprise « Liquid Experience »

Moniteur Indépendant (canoë /kayak et disciplines associées, escalade)

2007 - 2010
Entraîneur et chargé de gestion à la Base Internationale d'Eaux Vives
Club Canoë Kayak Haute Isère de Bourg Saint Maurice (73) 
Partie commerciale, entraînement, formation, participation à l’organisation de 2 championnats de France et un N3 slalom

2006
Guide de rivière sur la Guisane : Rivière Evasion à Serre Chevalier (05)

Stage BE : Formation des moniteurs Poitou Charentes : Saint Pé de Bigorre (65)
                   Encadrement en eau vive : Espace Eaux Vives de Saint Pierre de Bœuf (42)

2000 - 2004
Moniteur saisonnier kayak et tir à l’arc 
Centre de Plein Air de Lathus (86) : Etude pour la mise en place de l’activité et du parcours de course d’orientation

Organisation d’un raid universitaire national

2003
Stage « optimisation du fonctionnement et organisation de la structure"
Centre UCPA du Haut Allier (43)

2002 Président du Club de kayak de Bonneuil Matours (86)

2001 Stage gestion commerciale Salle d’escalade Roc Altitude de Bordeaux (33)

Stage Organisation de challenges UNSS Centre de plein air de Lathus (86)

1996 - 1999 Entraîneur moniteur, club de kayak de Bonneuil Matours (86)

Formation

2019 Master MEEF, UFR STAPS, université Lyon 1

2010 DEJEPS « CKDA Eau vive », Certificat de Spécialisation Escalade du BPJEPS

2009 Qualification Complémentaire « kayak de mer »

2008 Qualification Complémentaire « raft haute rivière »

2006 Brevet d’Etat d’Educateur sportif option Canoë/Kayak et disciplines associées 

2004 Maîtrise STAPS « Management du sport » Faculté des Sports de Poitiers (86)

2001 DEUST « Sport et Management » Université de Bordeaux II

1999 Bac scientifique mention « bien » Lycée Pilote Innovant du Futuroscope (86)

Enseignement, Education, Formation

Moniteur kayak escalade,Educateur sportif

Gestion de structure sportive



Compétences

Gestion

Administration 

 Gestion d’entreprise et d’association

 Exploitation de structures sportives

 Mise en place d’outils de contrôle et de gestion

 Gestion d’un parc matériel : budget, inventaire, etc

Marketing 

 Techniques d’enquêtes

 Communication et promotion

 Événementiel, organisation de compétitions sportives

 Sponsoring, partenariat 

 Recherche en sciences sociales

 Création et entretien de site internet

Commerce 
 Elaboration d’offres de prestations pour marchés publics et privés (chiffrage,

développement commercial)

Encadrement 

Loisirs tourisme  Encadrement et animation de groupes tout public

Scolaires 

 Formation à l'enseignement dans le secondaire

 Elaboration de projets pédagogiques tous niveaux 

 Mise en place de cycles d’EPS 

 Relation avec les établissements, les professeurs et le rectorat

Formations 

 Intervention en cursus STAPS

 Formation « risque en eau vive » pour EDF

 Participation à des formations de moniteurs et qualification raft FFCK

 Formations de BAFA Qualification Kayak

Entraînement 

 Entraînement sportif, préparation aux compétitions

 Programmation et gestion de cycles d'entrainement

 Préparation physique générale, renforcement musculaire

 Organisation de stages sportifs ou loisirs

Technique

 Gestion des EPI 

 Réparation et entretien de matériel (composites et des thermoplastiques)

 Gestion et maintenance logistique

Autres compétences

Langues
 Anglais courant et spécialisé (lu, écrit, parlé) 

 Allemand : niveau bac

Informatique
5 ans de cours. formation sur tableur, traitement de texte, Power Point 

Création et suivi de site internet .

Divers

 Nombreux sports pratiqués :  - En club : kayak, escalade, tir à l’arc (initiateur fédéral), volleyball

                                                  - Hors club : surf, skate, VTT(initiateur fédéral), randonnée

 Musique : guitare, saxophone.

 Titulaire du permis B.

 Titulaire de l’Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours avec Matériel.

 Titulaire du Brevet de Surveillant de Baignade
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