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André GENTIT 
Entrepreneur – Consultant Stratégie Web - Formateur 

 
Formation 

 
Plus de 15 ans d’expérience dans la 
formation aux usages de l’informatique. 
Passionné, j’ai à cœur de mettre en 
confiance l’utilisateur tout en continuant 
d’innover. 

 

Diplômes civils : 
x Technicien supérieur d’administration et d’exploitation des systèmes informatiques. 
x Technicien supérieur de maintenance, auto et engins 
x BAC F6 (Chimie). 
Qualifications techniques militaires : 
x Brevet de technicien administrateur système informatique local à l’École Supérieure et 

d’Application des Transmissions de Rennes (ESAT). 
x Technicien expert mobilité, spécialité engins à l’École Supérieure et d’Application du 

Matériel de Bourges (ESAM). 

Contact 
 

7 rue Jean Valette 
18200 
Saint Amand Montrond 

 
06 73 08 93 94 

 
andre@clic-en-berry.fr 

Expérience professionnelle 
 

Depuis 2011 dirigeant de la SARL Clic-en-berry 
J'accompagne les entreprises et les collectivités dans leur stratégie de présence sur le 
Web avec la conception de sites Web et de profil sociaux. Effectif 3 personnes. 
Parmi mes clients : la Caisse d’allocation Familiales du Cher, le Conseil général du Cher, 
Secotools France, des communes du Cher, la Chambre d’Agriculture du Cher... 

x Intervenant à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cher : communication Web, 
réseaux sociaux et outils numériques. Référent pour les stages créateurs d’entreprises 
pour l’économie numérique. 

 
Membre actif de 
la Webschool de 
Bourges depuis 
2011. 

Interventions régulières en 
conférences ou ateliers sur les 
usages du Web2.0. 

x Intervenant à l’ESTACOM de Bourges pour les BTS, Bachelor et Master communication Web et digitale 
x Intervenant à l’école Pigier de Bourges au profit des Licences RDC  pour la partie Webmarketing 
x Intervenant à L’INSA Centre Val de Loire sur la gestion de la e-reputation 
x Intervenant dans les collèges et lycées sur les risques liés aux usages du Web. 

Tout mon portfolio se trouve sur www.clic-en-berry.com 
 

De janvier 2002 à juillet 2011: 
Formateur nouvelles technologies au Conseil Général du Cher dans le cadre du Mobile 

Multimédia du Cher. Ce poste exige une grande polyvalence dans les actions de 
formations à mener ainsi que dans les compétences techniques qu’il requiert. 

x Formateur informatique, système d’exploitation, multimédia, Internet, sécurité, 
smartphones, Tablettes et Web 2.0 auprès pour le grand public, le personnel du Conseil 
Général du Cher 

x Intervenant dans les écoles et les collèges du département du Cher, à l’IUFM et l’IFSI de 
Bourge 

x Responsable de la création et du contenu du catalogue de formation. 
x Responsable de l’achat, de l’installation, de la maintenance, de l’évolution et de la 

sécurisation des matériels. 

 
 
 

Mobile 
Multimédia     du 
Cher,    plus    de 
100 modules de 
formation, 5000 
personnes par 
an. 

En 2010, 984 heures de cours, 
3069 scolaires et 2012 adultes 
ont été formés. 

x Chargé d’une veille technologique et de tests de logiciels, de matériels afin d’en faire la démonstration. 
x Webmaster du site www.mobile.cg18.fr sous SPIP. 
x Formé à l’utilisation de matériels et logiciels pour les déficients visuels. 

 
De 1997 à 2002 
Adjudant à l’École supérieure et d’application du matériel de Bourges (ESAM): 
x Formateur : 

� Administration des systèmes Unix et Windows pour des stagiaires devant partir en 
opérations extérieures. 
� SQL sous Informix et Ingres. 

� De l’équipe de développement de l’intranet de l’école. 
x Webmaster de l’intranet de L’ESAM 
x Administrateur système et réseau  (LAN, XDSL)  des projets Intranet, Intradef (réseau 

national de la défense) de l’ESAM. (150 PC et 15 serveurs) 
x Chargé d’une veille technologique. 

 

Sous-officier, 
Armée de Terre. 

 
 

1995 – 1997 Chef d’un 
atelier de réparation de 
conteneurs munitions 20 
personnes sous mes ordres. 

1992    –    1994   Adjoint    
chef d’atelier autos-engins, 
responsable de cellule 
réception, contrôle, 
livraison. 
 1987 – 1992 Management 
d’un groupe de réparation 
auto engins. 


