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Notre curriculum vitae : 

 DIAGMO diagnostics techniques immobiliers est né en 1993 du fruit de la passion d’un homme 

pour le traitement de la problématique de la sécurité des personnes et des biens alliés au diagnostic 

technique du bâtiment. 

 Après 23 ans passé à servir dans la Police Nationale en tant d’Officier de Police au grade de 

Commandant, et après 3 ans passé à l’élaboration de diagnostics techniques immobiliers pour la vente 

ou la location de biens, nous mettons en œuvre nos connaissance pour proposer des missions d’audit 

de sûreté et de sécurité qui répond à vos attentes. 

 Complémentaire de ces missions, DIAGMO est parfaitement a même de vous proposer des 

actions de formation au risque sécurité de l’entreprise et de vous apporter des réponses pratiques à 

l’ensemble de votre problématique lié à la sécurité des personnes et des biens. 

 DIAGMO c’est un ensemble de compétences exhaustives déclinées comme suit : 

Nos compétences techniques : 

 Dans les métiers de la sécurité 

Commandant de la Police Nationale de 1993 à 2016 (actuellement en disponibilité) 

Titulaire d’un MASTER 2 Sécurité Publique auprès de la Faculté de Droit de Clermont Ferrand 

Enseignant vacataire auprès de la Faculté de Droit de Clermont Ferrand en MASTER 2 Sécurité Publique 

 Titulaire d’un titre certifié de niveau 2 – Responsable d’unité de Police 

 Dans les métiers techniques du Bâtiment 

Certification Bureau Veritas – diagnostic technique du bâtiment en électricité 

Certification Bureau Veritas – diagnostic technique du bâtiment en amiante 

Certification Bureau Veritas – diagnostics technique du bâtiment en gaz 

Certification Bureau Veritas – diagnostic technique du bâtiment en plomb 

Certification Bureau Veritas – diagnostic technique du bâtiment performance énergétique 

Certification Bureau Veritas – diagnostic technique du bâtiment termites 

Titulaire d’un titre certifié de niveau III – Diagnostiqueur technique du bâtiment 

Titulaire d’un titre de formation professionnelle Accessibilité Handicapé 

Certification Qualibat 8711 Infiltrometrie bâtiment et Perméabilité à l’air RT 2012 
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 Nos compétences humaines : 

Titulaire de la médaille de bronze de la défense nationale (Ministère de la Défense) 

Titulaire de la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement (Ministère de l’Intérieur) 

Titulaire de la médaille de la sécurité intérieure (Ministère de l’Intérieur) 

Titulaire de la médaille des 20 ans de service actif dans la Police Nationale (Ministère de l’Intérieur) 

Titulaire de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports (Ministère des Sports) 

 

DIAGMO c’est aussi la recherche de la performance par la qualité et une remise en question 

permanente pour coller au mieux à vos attentes. 

 

DIAGMO est organisme de formation professionnel sous déclaration d’activité n° 76 34 09084 34 

auprès de la DIRECCTE Languedoc Roussillon. 

DIAGMO s’inscrit dans une nouvelle démarche en 2016 : s’inscrire et décrocher une certification de 

qualité par une démarche auprès      

 

 

         David BRUSSET 

         Président de DIAGMO 

 

 

 

Ils nous font confiance en 2016 pour leur formation professionnelle :  
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