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Cédric GARCIA 
Plus de 15 ans d’expérience en formation des jeunes et des 
adultes 

 
Depuis 2011, il exerce la fonction de formateur consultant dans les domaines de la gestion 
d’entreprise et de l’informatique professionnelle. Il dirige l’entreprise CG Conseils. 

De 2007 à 2011, il a assuré la formation de centaines de stagiaires, essentiellement des 
professionnels du tourisme, des CHR et du commerce, également des salariés d’entreprises, des 
travailleurs non salariés, des demandeurs d’emploi, des bénévoles de milieux associatifs, des 
créateurs et repreneurs d’entreprises ainsi que des particuliers, au sein d’IMB Informatique, centre 
de formation continue et professionnelle à Lourdes. Il s’est vu confié la réalisation de progiciels, la 
préparation aux CQPM (Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie) informatiques en 
partenariat avec l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie), ainsi qu’au CFGA 
(Certificat de Formation à la Gestion Associative) et l’application de techniques favorisant l’accès 
des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) aux personnes 
handicapées. 

De 2001 à 2007, Cédric Garcia a exercé des fonctions de formateur d’adultes et d’assistant 
ingénieur. A ces titres, il a participé à la réalisation de plusieurs milliers d’heures de formation 
stagiaires auprès de jeunes et d’adultes au sein de l’éducation nationale, pour le compte du 
GR.ETA des Hautes-Pyrénées, de niveaux VI à IV en entrée pour des niveaux de sortie allant du V 
au III. 
Il a réalisé des actions de préparation à la vie professionnelle, auprès de publics en insertion ou 
incarcérés -plusieurs centaines de stagiaires formés- collaborant avec les enseignants référents 
des maisons d’arrêt et des centres de détentions, ainsi qu’au sein des APP (Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée) des Hautes-Pyrénées. 

Il a exercé les fonctions de coordonnateur pédagogique et assistant formation, accueillant les 
publics, constituant et animant les équipes, organisant les emplois du temps des formateurs et des 
stagiaires, établissant les besoins des entreprises afin de mettre en place des plans et des actions 
de formations appropriés, analysant les besoins de formation aussi bien individuels que collectifs. Il 
s’est chargé de développer et suivre les actions, renseigner les acteurs et coordonner la réalisation 
des formations, analyser le rapport coût/qualité du plan de formation par la pratique d'audits, gérer 
les aspects logistiques ainsi que la réalisation de sites Web, maquettes, plaquettes, articles et 
flyers, en différentes langues, destinés au service communication. 

De 1995 à 2001, il s’est vu confier les responsabilités d’assistant ingénieur et de Technicien 
Supérieur d’Etudes et de Fabrications, en charge de l’administration, l’assistance technique, 
l’assemblage, l’installation, l’entretien, la maintenance ainsi que le dépannage de tous matériels et 
parcs informatiques (plusieurs dizaines à centaines de machines, périphériques, clients/serveurs, 
MAC et PC), en présentiel ou à distance. Egalement en charge de la veille technologique, des 
suivis de chantiers, des établissements de cahiers des charges, de la gestion des appels d’offres, 
des contrats, des interventions, des fournisseurs, de l’analyse de l’utilisation des consommables et 
des matériels, de la gestion des utilisateurs, des commandes et des stocks en tant que 
responsable des achats. 

 

Cédric Garcia est diplômé de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (France). 

Contact :  cedric.garcia@laposte.net 
 
 Tél : 06 13 03 85 52 
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