
  
Jean Baptiste TRISTANI 
Résidence les Floralies. Bâtiment 6 
20620 Biguglia  
Tel : 06 03 83 71 92 
Mail : bati.tristani@laposte.net 

Né le 26 octobre 1980 (40 ans) à Bastia. 
Célibataire 
 
Permis de conduire : B 

 

 
 
 
 

Expériences professionnelles 

Depuis le 1/1/2017 : Directeur de IF MEGA, Institut de formation des métiers de 
la gouvernance associative. Formations destinées aux acteurs des établissements 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux. 
 
Du 1/1/2011 au 31/12/2016 : Conseiller Techniques Ressources Humaines à la 
Fédération ADMR de Haute Corse (900 salariés). 
Responsable de la modulation du temps de travail, du plan de formation, de la 
gestion des EPI, de l’établissement des fiches de paie et des déclarations sociales 
nominatives (DSN). 
 
Du 01/09/2005 au 31/12/2010 : Animateur de Développement à la Fédération 
ADMR de Haute Corse.  
Gestion du personnel sur la Plaine Orientale (300 salariés).  
Autres missions : développement de l’activité, création d’emplois, création de 
nouveaux services (portage de repas à domicile, garde d’enfants à domicile). 
 
Du 01/04/2004 au 30/09/2004 : Aide comptable à la charcuterie  Semidei. 
 
 
Formations 

2019 Master 2 Ingénierie et Conseil en Formation à l’Université Lumière Lyon 2 
(mention bien). 
Sujet du mémoire : Le développement professionnel par la mobilisation du 
Compte Personnel de Formation dans le champ des humanités numériques, pour 
les aides à domicile ADMR du grand Bastia. 
2003 DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises à l’IAE de 
Corte (mention assez bien). Stage de 3 mois à la Corsica Ferries. 
2002 Maitrise de Sciences Economiques et de Gestion à l’Université de Corse. 
Sujet du mémoire : le capital-risque et la problématique du développement local. 
1998 Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales. 
 
Italien et Anglais maitrisé. 
Très bon niveau sur les logiciels Word et Excel. 
 
 
Centres d’intérêt extra-professionnels 

Pratique du football dans un club depuis 1987. 
2eme adjoint de la commune de Santa Maria Poggio (750 habitants) depuis le mois 
d’octobre 2009. 
Autres : randonnée, pêche, musique, voyage… 


