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Formateur en informatique 

Depuis 9 ans 
 pour le centre de formation de la CCI de Tarbes : 

à l’IRTH - Institut Régional de Tourisme et de l’Hôtellerie, 

à  l’EGC - École de Gestion et Commerce, 

 pour le Centre d’Étude Supérieur Industriel de Tarbes, Toulouse, Pau, 

 pour le cabinet de consultant J2C de Tarbes. 

Pour des publics et des niveaux très différents :  

 formation continue de personnels en entreprise, 
 élèves ingénieurs, 

 bachelor, BAC +2 et BAC pro commerce,  

 techniciens supérieurs en maintenance informatique, 

 assistants de direction en hôtellerie, réceptionnistes, cuisiniers, pâtissiers, 

  agents de voyages, gestionnaires d’unités commerciales en hôtellerie et tourisme, agents thermaux. 

Dans des domaines très variés : 
 bureautique PC et Mac :  Word, Excel, PowerPoint, Open Office, IWork… 

 Internet : construction de site, référencement, e-Commerce, écriture  et ergonomie web…   

 graphisme : Photoshop, The Gimp, 

 base de données : Access, SQL, 

 analyse  et programmation : méthode merise, algorithmique, VBA Excel et .net,  

 technique : architecture pc, maintenance matériel et logiciel, bios, base de registre… 

Conduite et développement de projet 

 Responsable du déploiement d’une plate-forme d’E-Learning de 2007 – 2010  

et construction d’applications pour le suivi des élèves. 

Pour l’IRPS - Institut régional de la professionnalisation des sportifs - et pour le CCF de Tarbes. 

 Construction de sites internet en 2009 : JBM, Bréval coaching. 

 Élaboration d’un logiciel pour le passage d’épreuves de techniciens de maintenance en 
aéronautique Airbus - de 2004 à 2006. 

 Développement en 2006 d’un logiciel de conception de menus pour l’activité de traiteur. 

 Construction  en 2005  du site Internet Forum Emploi de l’IRTH de Tarbes. 

Formation 

 Technicien supérieur en informatique 

 Diplômé d’université en commerce 

 Formation comptable et gestion d’entreprise 

Loisirs, centres d’intérêts 

VTT, gym, photographie, pâtisserie 


