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Expériences 
professionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interviens pour la CCI Sud formation de Béziers-Montpellier, L’IFSI Béziers, IUT-Béziers, Solutial-Formation, en 
qualité d’enseignant et formateur  

Formateur Informatique et Web-marketing–communication à Solutial-Formation  

 Suite bureautique 

 Réseaux Sociaux 

 Réseaux informatique 

 Solution Google 

 Internet & Réseaux 

 Marketing  via le Web 

 
Administration  et gestion de projet informatique  pour les PME 

 Conseil en développement  NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) 

 Coaching    en solution commerciale  informatique   
  

Administrateur réseaux du Groupe Cap-Santé   (Réseaux Cliniques dans l’Hérault)   
Gestion d’Active Directory (création d’utilisateur, gestion UO, gestion HyperV)  
Déploiement de matériel, installation et maintenance du système informatique des services hospitaliers 
(bloc opératoire, cabinet de consultation, hospitalisation, service infirmerie) 
Administration  logiciel/matériel médical  (OSIRIS, OCTIME, gestion réseau informatique, carte vitale, 
SIGEMS, suivi des relations avec les prestataires de services)  
Gestion de stocks (gestion de traçabilité,  mise en place d’une politique de reporting)   
 

Chef de projet  de communication à La Poste  
Pilotage de projet graphique (conception et suivi de fabrication de support visuel), soutien actif dans les 
projets événementiels (arbitrage, conférence & séminaire). Réalisation de court-métrage. Déploiement 
de  la  communication corporate du groupe La Poste en région Languedoc-Roussillon. Suivi dossier 
administratif, animation de réunion, acteur d’un comité de pilotage  sur la confiance.  
 

Technicien informatique de La Poste  
Déploiement du matériel postal, installation et maintenance du système informatique des bureaux de 
Postes de l’Hérault (vidéo surveillance, position guichet,  Windows serveur 2003,  lecteur carte bancaire)  

 
Compétences  

Savoir économique : 
  Marketing opérationnel 
 Etude de marché, stratégies de ventes, analyse des besoins clients, force de proposition.     

 Politique générale d’entreprise 
 Flexibilité, sens des organisations, analyse transversale, déploiement d’une politique entreprise 

responsable (opération spéciale en faveur de l’équité, contre la discrimination, la valorisation des 
jeunes et de la connaissance, développement durable) 

   Travaux d’études 
 Mémoire «En quoi la confiance peut-elle être un levier de développement pour les entreprises ?» 
 Mission entreprise «Valoriser l’image  innovante de La Poste auprès des jeunes »        

Savoir informatique : 
 Intelligence économique, transmission du savoir et de la connaissance, travail en réseaux, 

mise en œuvre d’outils SI, déploiement matériel réseaux et configuration (DHCP, DNS, Active 
Directory, Routage,  Stratégie GPO, Stratégie partage fichier NTFS, Windows serveur 2008.)      

 Gamme office (niveau Agent de maîtrise) : 
 Word, Excel, Publisher, Visio, Project, Power Point, One-note, 

Cursus universitaire Etude en  Master spécialité management et gestion d’entreprise (IDRAC Montpellier) école de 
commerce 

Cursus secondaire 2009  Licence  informatique (spécialité réseaux)  CESI                                                                                     
2007  BAC PRO M.R.I.M (Micro-informatique Réseaux, Installation et Maintenance) 
2005  BEP  ELEC (Métier de l’électrotechnique)                                                                                              
2005  HABILITATION ELECTRIQUE B0V                                                                                                       

Centres d’intérêts Informatique : Montage vidéo, animation flash, musique, pratique le piano,  Jeu d’échecs  

Mr TRAN Timothé 
12 rue du château d’eau 
34320 ROUJAN 
Tel 06.85.33.36.16       
      04.67.93.92.26 
     contact@ibs34.fr       

PERMIS B & VEHICULE                

    Disponibilité : Immédiate / Mobilité : Pays francophones 

2012 à 2013 

2009 à 2012 
 

2007 à 2009 
 

2013 à ce jour 

Numéro d’agrément formateur délivré par la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : 91340835434 

 
 Formateur en Web-communication et bureautique 

 Administrateur réseau 

 Animateur en Web-marketing 






