
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis janvier 2014 Responsable de service « Usages Numériques » 

Lamballe Communauté 
puis Lamballe Terre & Mer, Lamballe (22)

Gestion de projets  de territoire  en faveur  du développement  des usages numériques :  particuliers,  associations,  partenariats…
Achats et renouvellement du matériel, petite maintenance informatique, communication... Gestion du service : événements, budget,
médiation numérique et ateliers. Management d’une équipe de 5 personnes.

Depuis octobre 2013 Formatrice indépendante CCI Morlaix (29)
Formatrice nouvelles technologies et communication Internet. Spécialisation dans le Web (création de sites, référencement, réseaux
sociaux...),  les  logiciels  libres  et  les  logiciels  en  ligne.  Public  concerné :  essentiellement  des  dirigeants  d’entreprise  (PME/TPE),
commerçants et salariés d'entreprises.

Depuis août 2010 Auto-entreprise « Saptongeek »
Création d'une autoentreprise dont la vocation est la vente en ligne de tee-shirts. Mise en ligne de nouveaux produits, gestion de la
facturation, communication…

De 2009 à 2011 Formatrice vacataire CCI des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc (22)
Formatrice informatique (initiation et perfectionnement traitement de texte, gestion de photos, tableur, Internet) auprès de la Chambre
de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor. Public concerné : salariés d'entreprises.

Juil. 2002 - déc. 2013 Animatrice multimédia et coordinatrice de réseau
Communauté de communes puis SIVOM Bréhand-Gouëssant, Bréhand (22)

Accueillir le public, planifier et animer les ateliers d'initiation et perfectionnement informatique, gérer l'espace numérique au quotidien
et sur le long terme. Dès 2005, je deviens coordinatrice du réseau «  Lamballe Communauté Numérique », comprenant 5 espaces
Cyber-base et qui deviendra en 2014 un service de Lamballe Communauté. 

Août 2001 - Juillet 2002 Correspondante informatique Centre hospitalier Pierre-le-Damany, LANNION (22)
Au sein du service informatique composé de 5 personnes, dans le contexte d'un parc de 300 PC, chargée de l'assistance aux
utilisateurs (secrétaires médicales, médecins, etc), de la petite maintenance et participation au déploiement d'un nouveau système
d'infrastructure du réseau (Citrix MetaFrame).

FORMATION
Depuis 2001 Formation continue, rencontres professionnelles et membres de réseaux

- Formations pédagogie (formation de formateur, formation initiale animateur...), management, technique (GLPI, Zimbra, réseau)

- Participation et interventions aux  rencontres nationales Cyber-base à la Cité des Sciences et de l’industrie (de 2006 à 2010),
rencontres  des  responsables  de  réseaux  territoriaux,  animatrice  référente du  réseau  national  (2010 et  2011),  rencontres
régionales Cybercommunes et Visa Internet.
- Plus de détails sur mon site Internet : https://mweb-formation.fr/mon-parcours/ 

Juin 2001 BTS AUDIOVISUEL, option son obtenu au lycée Henri Martin, SAINT-QUENTIN (02)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Veille permanente sur les nouveaux outils Internet et la communication. Logiciels bureautiques (LibreOffice, OpenOffice, Office), de
publication et d’image (Inkscape, Scribus, Publisher, Gimp…), montage vidéo et audio (Adobe Premiere, KDEnlive, Audacity). Intérêt
pour le développement des logiciels libres. Animation du site Lamballe.net de façon bénévole de 2005 à 2012 (CMS Touzazimut).

Pratique  de  la  musique (Cor d'harmonie) depuis l'âge de 9 ans et engagements dans de nombreux ensembles orchestraux.
Depuis 2007, musicienne et bénévole active à l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Brieuc : responsable de la communication (site et
page Facebook., affiches, newsletters), coordination de la vente des places de concert (points de vente et Internet)...

Formation aux premiers secours.   Autres loisirs : cinéma, musique, séries.

Mélanie SCOUBART
2, rue de la Garde
22400 LAMBALLE
06 64 70 31 04
mwebformation@gmail.com
37 ans, 1 enfant
LinkedIn

FORMATRICE 
NUMÉRIQUE

Passionnée par mon métier, j'aime transmettre aux stagiaires mes connaissances sur l'informatique et la culture du numérique. 
Je développe mes connaissances au quotidien, par des formations, via les échanges collègues & réseaux, et grâce à Internet.

https://mweb-formation.fr/mon-parcours/
mailto:mwebformation@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/melanie-scoubart-denizot

