
COMPETENCES ET SAVOIR FAIRE 

Depuis 2003 : Recherches en marketing, sciences cognitives et sémantique. 
2001 :    Formation interne à la gestion commerciale 
1993 -  1996 : Niveau DEUG Lettres Modernes, option communication (Université de Reims) 
1993 :   BAC Scientifique D (S option Bio et informatique) 

EN BREF... 

2015 à ce jour :  Enseignant en Ecole de Commerce : EGC (B1 & B2)  
2013 - 2014 :  Co-création et direction d’un centre de congrès (75 Forest Avenue, 2500m²) 
2009 à ce jour :  Formateur pour Forma 2D puis la CMA et la CCI des Ardennes 
    - (N)TIC, bureautique et Web (2.0) 
    - Stratégies marketing et communication     
2004 à ce jour :  Consultant et dirigeant de « l’Agent-Conseil » 
    - Conseils en communication et relations publiques (CMA, Ch. Agri., UCIA) 
    - Création de formations (NTIC, marketing) 
    - Management et gestion de projets, évènementiels (CCI, CBE, PSL group) 
    - Développement personnel : Prise de parole en public 
    - Veille stratégique 
1996 - 2003 :  Responsable commercial et communication (RVM) 
    - Gestion commerciale, et administrative, plans de communication 
    - Animation et gestion du site web 
    - Création publicitaire 
1996 - 1998 :  Formateur en informatique (Asso. Aymon-Lire pour l’Éducation Nationale) 
    - Enseignement de l’outil informatique aux classes CE/CM 
    - Animation du club informatique     
Avant 1996 :   Animateur des ventes (grande surface) 

Locomotion : Permis B, voiture personnelle 
Langues : Anglais (lu, parlé et écrit), Italien (notions), Latin (notions) 
Conseiller municipal 
Président & Vice-président : de RVM (Radio associative) puis de l’Ardenne-Accueille, association 
d’accueil des cadres et dirigeants d’entreprise (800 membres) 
Initiateur du COPIL pour la promotion des MICE (08) 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

FORMATION ET DIPLOMES 

 Formation (présentiel et création) en Marketing, Informatique, Bureautique, (N)TIC, web 2.0 
 Conseils en communication : Marketing, média planning, relations publiques 
 Evènementiels : Gestion de Conférences, meeting, tables rondes, animation de réunions  
 Réalisation : Audio, visuelle, vidéo, web, émissions radiophoniques 
 Gestion commerciale et administrative : Plan d’action, Stratégie. 

FORMATEUR 
(N)TIC - COMMUNICATION 

Benoît CARON 
43 ans 
27 Rue Haute 
08090, THIS (Ardennes) 
benoit@lagentconseil.com 
Mob  +33(6) 87 26 69 70 
Tel +33(9) 75 69 19 46 

https://www.facebook.com/Benoit.J.CARON

