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42 ans 
 
Formateur multi-compétent 
 
 
 

 

12 ans d’expériences dans le commerce international et la logistique industrielle  
Facilité d’adaptation à de nouvelles situations – Polyvalent et mobile géographiquement 

EXPÉRIENCE  
PROFESSIONNELLE  ............................................................................................................ .............................. 
 

De 1997 à ce jour FORMATEUR EN INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE/ Infographie  
(Centres de formation privés),Île de la Réunion/selon les années en indépendant, en CDD 
ou en vacations 

2017 : formation SCRIBUS salarié de LBV (Gérant bénéficiaire MDD 2016 avec 1er de Cordée.  Accompagnement 
à la VAE Livret 1 + formation 70h modules DEAS. 
Informatique : bases de l’informatique, e-commerce, e-réputation, newsletter, Scribus, les réseaux sociaux, 
créer un site...  
Comptabilité : logiciels (Compta/Paye/Commercial)/ Faire les télédéclarations/ Mathématiques 
Primaire/Collège / Lycée  
Analyser les besoins en formation lors d’entretiens individuels Définir des plans de formation en fonction des 

objectifs pédagogiques Animer des sessions de formation sur les principaux standards bureautiques (Apport 

des « Best Practices ») Assurer un suivi personnalisé de chaque apprenant (Évaluation des objectifs et bilan) 

Apporter conseils et assistance technique aux utilisateurs Accompagner des stagiaires en Atelier Pédagogique 

Personnalisé Réaliser des livrets pédagogiques et des supports de cours Gérer le parc informatique et 

effectuer les dépannages techniques : réseau, imprimante, installation, évolution, sécurité,… 
 

2014 – Janv. 2017 AGENT COMMERCIAL INDÉPENDANT  
Mandant : SARL D.A.T.H. (Distribution Australe Textile Hôtelier), Sainte-Clotilde  
Vente directe en B to C et B to B Commercialisation de thés haut de gamme Distribution de lingerie 

professionnelle à destination de l’hôtellerie et de la restauration Démarchage téléphonique, physique et 

ciblage des prospects par fichier personnel Gestion des dossiers avec les équipes transverses (opérations 

commerciales, recouvrement) 
 

2008 – 2012 DIRECTEUR LOGISTIQUE & APPROVISIONNEMENTS  
EDENA SA (Industrie agro-alimentaire – Embouteillage d’eaux de source et de 
boissons gazeuses), La Possession, Île de la Réunion  

Superviser et optimiser l’organisation des flux internes et externes du site (matières premières et produits 

finis) Assurer approvisionnements, planification, production, transport, réceptions et livraisons Optimiser la 

fiabilité des stocks de produits finis, leur gestion et leur expédition en fonction des commandes clients Etre 

l’interface entre les différents clients, fournisseurs, transporteurs, transitaires et prestataires de services dans 

le cadre des achats et de la distribution commerciale Gérer le budget de fonctionnement du service Veiller au 

respect des mesures d’hygiène, sécurité, qualité, délais et coûts Assurer les relations avec les autres directions 

du site au travers de reportings mensuels (indicateurs de suivi et de résultat) Organiser des réunions d’équipe 

afin de fixer les plans d’action (planning du personnel, objectifs, formation). 
 

2000 – 2008 RESPONSABLE DES ACHATS  
EDENA SA (Industrie agro-alimentaire – Embouteillage d’eaux de source et de 
boissons gazeuses), La Possession, Ile de la Réunion  

Mettre en œuvre une politique d’achat garantissant sécurité, délai, flexibilité, qualité et compétitivité des 

approvisionnements par la sélection, l’homologation et l’évaluation des fournisseurs Garantir la fiabilité des 

stocks, leur gestion et leur approvisionnement en 
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fonction des besoins prévisionnels de production et des cahiers des charges en vigueur Gérer des situations 

liées à l’importation sur un plan financier, commercial, douanier et juridique Gérer un portefeuille d’achat 

pouvant concerner plus de 80 fournisseurs locaux et internationaux et plus de 150 articles Participer à la 

recherche et au développement de nouveaux projets 
 

1996 – 1996 AGENT ADMINISTRATIF  
CAISSE D’EPARGNE (Service des Moyens Généraux), Saint-Denis, Ile de la 

Réunion Gérer les archives Créer et classer les dossiers clients 
 

1995 & 1996 STAGE DE FORMATION EN INFORMATIQUE  
TELMAT INFORMATIQUE, Lille, France  
Conception d’un serveur Web sur Internet Durée : 2 mois et demi 

 

ROCHE-BOBOIS, Saint-Denis, Ile de la Réunion  
Développement informatique d’un échéancier sur IBM AS/400 Durée : 1 mois 

 

FORMATION …………........................................................................................................................................... 
 

Février 2013 RÉGLEMENTATION DE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE  
Chambre de Commerce et d’industrie de la Réunion, Saint-Denis, Ile de la Réunion 

 

Législation et textes en vigueur dans le secteur de la transformation et / ou de la distribution alimentaire 

Maîtrise des Bonnes Pratiques d’Hygiène Rôle de la « marche en avant et du rangement raisonné » 
 

Octobre 2012 « 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE »  
Chambre de Commerce et d’industrie de la Réunion, Saint-Denis, Ile de la Réunion 

 

Environnement marketing et commercial Statuts juridiques Principes et notions comptables  
Gestion commerciale : les différents taux et calculs commerciaux   Gestion prévisionnelle 

 
1996 – 1995 BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN INFORMATIQUE DE GESTION  

Lycée polyvalent de Bellepierre, Saint-Denis, Ile de la Réunion 
 

Analyse des systèmes d’information Conception et développement de logiciels spécifiques 
 

1994 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL– SÉRIE D  
Lycée polyvalent Leconte de Lisle, Saint-Denis, Ile de la Réunion 

 

COMPÉTENCES  

TECHNIQUES…………………............................................................................................................ ....................... 
 

OS 
ERP  
Bureautique  
Internet  
SGBD 

 

Windows, Linux 
Adonix (GPAO), Sage Ligne 100 Gestion commerciale  
Microsoft Office : Excel, Word, Access, Powerpoint, Outlook 
Community Management, création de sites web (Magento, Wordpress,…)  
Microsoft Access, MS SQL Server, phpMyAdmin 

 

LANGUES………………………................................................................................................................................... 
 

ANGLAIS : 
 
Niveau courant 

 

ESPAGNOL 
 

: Notions de base  
Séjours en Angleterre, Chine et Hong-Kong 

 

Informations  

complémentaires…………....................................................................................................................................  
 

SPORTS & LOISIRS Voyages Randonnées et courses de trail (club de randonnées, participation 

au Grand Raid) Natation Cyclisme (VTT) NTIC 
 

AUTRES Permis B Véhicule Permis cariste CACES 3 Autodidacte 
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