
 

FORMATEUR - CONSULTANT 
Spécialisations : P.A.O – MULTIMEDIA - S.E.O – COMMUNICATION - BUREAUTIQUE 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
FORMATION CONSULTANT PAO, Multimédia, SEO., Bureautique 
AP-Consulting depuis décembre 2015 

 J'intervins pour différents centres de formation sur l’ensemble du 
territoire français dans le cadre de missions courtes en qualité de 
formateur indépendant en P.A.O., Multimédia, S.E.O., Bureautique, 
Communication et Management. J’ai donc à ma charge les domaines 
fonctions suivantes : Complément de documents administratifs, 
Elaboration des contrats, Elaboration et la finition de plan marketing , 
Prospection d’une nouvelle clientèle, Audit auprès de la clientèle, 
Création de plaquettes publicitaires, Elaboration de plan de cours, 
Création de fiches pédagogiques, Réalisation d’exercices, etc… 

 
 

RESPONSABLE FORMATION PAO, Multimédia 
AS FORMATION janvier 2009 à Août 2015 

 Dans le cadre de la diversification de nos activités, j’ai été en charge 
de la conception, du développement et du suivi de dispositifs de 
formation. J’ai assuré également le développer du pôle P.A.O., 
Multimédia, l’évaluation des actions de formation menées, la conception 
et le suivi des plannings, les propositions de programme de formation 
pour les employés de la société, et j’avais la charge des qualités 
pédagogiques, techniques et relationnelles des formateurs ainsi que des 
entretiens professionnels, des formateurs de mon équipe. 
 Enfin, j'ai assuré le développement et la promotion commerciale de 
ces activités en lien avec: les métiers de l'information, la Communication 
et la formation auprès des entreprises et institutionnels de la région 
Alsace. 

 
 
CONSEILLER FORMATION PAO, Multimédia 
AS FORMATION janvier 2009 à Août 2015 

 Cette expérience m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences 
dans l'accompagnement, le conseil et la prise en charge des demandes 
de formations émises par les différents donneurs d’ordres que j’ai pu 
accompagner lors de la mise ne place de plan de formation. 

 
 
FORMATION D’ADULTES EN PAO, Multimédia, SEO., Bureautique 
AS FORMATION Août 1997 à décembre 2009 

 J'ai exercé en qualité de formateur professionnel d'adultes et chargé 
d'ingénierie. Durant cette expérience j’ai dû : Concevoir et manager un 
dispositif de formation, Identifier les besoins des personnes à former, 
Préparer l'animation des actions de formation (création d’exercices, de 
supports de cours), Réaliser l'intervention dans la séquence de formation 
en face à face, Concevoir le bilan et les évaluations de formation.. 

 

FORMATIONS 
 Management 
 Référencement Naturel 
 Art Graphique 
 

COMPETENCES 
Management : 
 Management d’équipe 
 Gestion de Projet 
 Entretien de recrutement 
 Management génération Y 
 Gestion de Projet 
 Gestion de Conflit….. 
 
Gamme Adobe : 
 InDesign CC. 
 Illustrator CC 
 Photoshop CC 
 Photoshop Eléments 14 
 Acrobat CC 
 Dreamweaver CC 
 Flash CC 
 Première Pro 2.0 
 Première Eléments 14 
 Final Cut Pro X (apple)… 
 
Gamme Corel : 
 Corel Draw X7 
 Corel Paint Shop Pro 
 Corel Designer…… 
 
Gamme Microsoft : 
 Word 2013 
 Excel 2013 
 PowerPoint 2013 
 Publisher 2013 
 Outlook 2013…… 
 
Gamme Quark : 
 Xpress 2016 
 
S.E.O. : 
 Web 2.0,…. 
 Réseaux Sociaux…. 
 H.T.M.L…… 
 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Langues : 
 Anglais niveau scolaire 

 

Alain Picou – 8A rue du Maréchal Koenig – 67210 OBERNAI 
 

 06 25 34 56 59 -  alainpicou@yahoo.fr 
www.linkedin.com/in/alain-picou-AP-Consulting 


