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DIRECTEUR DE FORMATION - FORMATEUR 
Atouts : Expérience dans la communication et l’apprentissage 

 

Compétences au poste de Directeur de formation 

Management Gestion d’une équipe de 244 personnes (enseignants et personnels administratifs et technique). 

Administrative Elaboration de projet de développement, gestion du quotidien et de la réglementation. 

Ingénierie de formation Constitution du contenu de formation, Formation des formateurs 

Autres Assurer la veille métier, gestion des partenaires et des apporteurs d’affaires. 

Expériences Professionnelles 

Depuis 2016 Chargé de cours – Université de La Réunion La Réunion 

 Cours UE26M Cultures Numériques 
 Cours UE23 Webmarketing et Réseaux Sociaux 

 

Depuis 2015 Directeur de formation – Académie des savoirs La Réunion 

 Assurer les formations en bureautique 

 Gestion de l’organisme de formation 

 

2013-2014 Professeur à temps partiel en Education à l’Université d’Ottawa Canada 

 Dispenser le cours intégration des technologies en éducation pour les futurs professeurs 

des écoles primaires et secondaires du Canada. 

 

2010-2012 Directeur exécutif (Time Université) Tunisie 

 Mise en application de la politique et de la stratégie du conseil d’administration 
 Gestion du personnel, gestion de deux bâtiments (accueillant 1000 étudiants) 

 Seconder le président dans toutes les tâches administratives et pédagogiques 

 

2009-2010 Directeur de formation et formateur (ADS à Strasbourg) France 

 Gestion commercial et administrative du pôle formation 

 Consultant formateur auprès de la CCI, CM, AEFTI… 

  

2004 – 2009 Responsable du Pôle Formation (SAVVA à Sainte-Clotilde)  La Réunion 

 Encadrement de l’équipe formation et Gestion du plan de formation du groupe 

 Formateur en bureautique (programme M.O.S.) 
 

2002-2003 Formateur en bureautique (Centre de formation Docteur PC) Martinique 

 Consultant en centre de formation et entreprises privées (CCIM, AFPAM, CyberH, 

Concept Formation,…) 
 

1998-2002  Directeur de formation (Metacad à Montréal et à Metared au Mexique) Canada 

 Planifier les cours en réseaux et en C.D.A.O. pour les entreprises 

 Gérer les projets de formation en collaboration avec Emploi-Québec 

 Assurer la formation en réseaux 
 

1994-1997 Chargé de Travaux Pratiques (Université de Strasbourg)  France 

 Enseigner les logiciels de bureautique aux étudiants de 1er et 2e cycles (I.P.T.) 

 

Formation Informatique 

2003-2004   Technicien Supérieur en Informatique de Gestion - Client/Serveur - A.F.P.A. de Toulouse. 

1998-1999 Diplôme supérieur en informatique et réseaux  Montréal – Canada 

1993-1995 Diplôme Universitaire en Bureautique  - Université des Sciences Humaines de Strasbourg 

 

Autres Formations 

2013-2014 Formation Doctorale en docimologie (PhD) à l’université d’Ottawa au Canada.  

2006-2008  Mastère en Ingénierie et Didactique en Formation à l’Université de l’île de la Réunion 

   Sujet de mémoire : « l’utilité et l’efficacité du D.I.F. » 

2005-2006  Licence en science de l’éducation – Responsable de centre de formation d’adultes 

Université de l’île de la réunion 
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