
LEBON Maxime-Henri 
26, Place Jeanne d’Arc 
75013 PARIS 
Célibataire, 35 ans 
Né le 26/04/1981 
Tél : 06.17.28.17.23. 
lebon@formation-sterilisation.fr 
www.formation-sterilisation.fr 

 
 

 
Responsable d’activité et créateur d’une société spécialisé dans le domaine de 

la stérilisation en établissement de santé, pharmaceutique et laboratoire. 

 
 
 

Expérience Professionnelle 
 
 
- Depuis Février 2017 : 
Création de la société Lebon Formation Stérilisation (LFS) spécialisée dans la formation 
du personnel des services de stérilisation. 
 
-De Mai 2007 à Janvier 2017 : 
 Dans la société CBC (Cabinet Béhène Consultant) : 
Responsable de l’activité de Contrôle Qualité en Stérilisation  
Rédaction de procédures et de modes opératoires des prestations de contrôles qualités.  
Gestion commerciale et technique d’une activité de prestation de service. 
Management de 4 techniciens, 2 ingénieurs et d’une assistante de direction. 
Formateur du personnel en stérilisation dans les établissements de santé et entreprises 
(Conducteur d’Autoclave, Bonnes Pratiques de Stérilisation, Audit des services de 
stérilisation, Libération Paramétrique des Charges, traçabilité).  
Formateur du personnel technique (techniciens et ingénieurs) de la société CBC. 
Expert représentant de la société auprès de l’AFNOR, groupe S95R « Stérilisation, 
Désinfection et Stérilisateurs ». 
 
-De Décembre 2003 à Mai 2007 :  
Dans la Société Elcometer : 
Technicien Supérieur de Validation sur tous types d’appareils thermorégulés (autoclaves, 
laveurs-désinfecteurs, enceintes…). 
Contrôle Qualité en Stérilisation (Activité Principale) 
Etalonnage en laboratoire est sur site de chaînes de mesure de Température, Pression et 
Hygrométrie. 
Maintenance d’appareil type « Brouillard Salin ». 
 
-De Décembre 2001 à Décembre 2003 : 
Dans la société AM’TECH Médical :  



Technicien Supérieur de Validation d’appareil de radiologie. 
Exécution de contrôles qualités réglementaires en milieu hospitalier sur des appareils de 
radiologies. 
 
 

Formation 
 

Formation Professionnelle Continue 
 
-Participation annuelle aux Journées Nationales de la Stérilisation (2004 à 2017 – exposant de 
2010 à 2016) 
- Expert à l’AFNOR, groupe S95R « Stérilisation, Désinfection et Stérilisateurs ». Animateur 
du groupe de travail « Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de 
routine d'un procédé de stérilisation au peroxyde d'hydrogène des dispositifs médicaux » de 
2015 à 2016. 
-Membre associé de la SF2S (Société Française des Sciences de la Stérilisation) 
-Intervention au Diplôme Universitaire de Stérilisation de Poitier : Module « Fonctionnement 
des autoclaves, métrologie et validation » (2016). 
-Participation aux Journées Française de Radiologie (2002 et 2003) 
 

Formation scolaire 
 
2001 :  D.U.T de Mesures Physique option MCPC (Matériaux et Contrôles Physico-
Chimiques) 
1999 : Bac S option Technologies Industrielles 
 
Anglais : lu, parlé et écrit. 
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels classiques : Word, Excel, Power Point, 
Acrobat, Joomla (site web). 
 

 
Centre d’Intérêt 

 
-Philosophie (principalement éthique et existence). 
-Théologie. 
-Sports collectifs. 
-La mythologie (grecque plus particulièrement). 
 
  


