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INFORMATION PERSONNELLE COHEN JEAN LUC 

 

  

 17 avenue des cevennes 34400 Saint series 

 0467069407  0646290892 

 Cohen.jluc@gmail.com 

Inscrire le nom du/des site(s) web personnel(s)  www.theatreplus.fr 
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Sexe Masculin | Date de naissance 26/09/1965 | Nationalité Francaise 

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

[Décrire séparément chaque expérience professionnelle. Commencer par la plus récente.] 

 

ÉDUCATION ET FORMATION   

[Décrivez séparément chaque action. Commencez par la plus récente.] 

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

[Supprimer les champs non remplis.] 

PROFESSION FORMATEUR 
  

Remplacer par dates (de Janvier  
- à aujourd’hui) 

Formateur 

Theatre Plus Montpellier 

▪ Comedien Formateur 
Type ou secteur d’activité communication 
 
 

Remplacer par dates (de – 
Aout2009 a Septembre 2010à) 

Titre formateur pour adultes  Inscrire le niveau du 
CEC (ou autre) le 

cas échéant 

AFPA St jean de vedas 

▪ Remplacer par la liste des principales matières couvertes ou compétences acquises 

Langue(s) maternelle(s) Francais 

  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S’exprimer oralement 

en continu   

Anglais A2 A1 B1 A2 A1 

 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 
 

 

 Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication Remplacer par vos compétences en communication. Indiquer dans quel contexte elles ont été 
acquises. Exemple:  

▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience de responsable des 
ventes 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

▪ Directeur commercial dans des labo pharmaceutiques 

Compétences liées à l’emploi ▪ Maitrise du management des techniques de vente et de communication 

Compétence numérique AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 

 
UTILISATEUR 

INDEPENDANT   
UTILISATEUR 

EXPERIMENTE 
UTILISATEUR 

INDEPENDANT   
UTILISATEUR 

INDEPENDANT   
UTILISATEUR 

ELEMENTAIRE   

 Niveaux:  utilisateur élémentaire  -  utilisateur indépendant  -  utilisateur expérimenté 
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation  

 Remplacer par le nom de votre/vos certificat(s) informatique(s) 

 Remplacer par vos autres compétences informatiques. Indiquer dans quel contexte elles ont été 
acquises. Exemple: 

▪ bonne maîtrise des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation) 

▪ bonne maîtrise des logiciels de traitement d‘image acquis en tant que photographe amateur 

Permis de conduire B, moto, poid lourd,  

 Remplacer par la liste des documents joints au CV. Exemple: 

▪ copies des diplômes et autres qualifications; 

▪ attestation de travail ou de stage; 

▪ publications ou travaux de recherche. 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences

