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Bénédicte VANOOSTHUYSE  
116 Rue Danièle Casanova 

18100 Vierzon 
Téléphone : 06 25 00 69 81 

EMail :  bvanoosthuyse@live.fr 

Etudes et diplômes 

2018 : CERTIFICATION TOSA (PowerPoint/Outlook) 
2017 : CERTIFICATION TOSA (Excel/Word) 

2016 : CERTIFICATION PCIE Total (7 modules) 

2014 : CERTIFICATION MICROSOFT OFFICE SPECIALISTE (WORD/EXCEL) 

2007 : BTS COMPTABILITE ET GESTION DES ORGANISATIONS 

2004 : BAC STT - spécialité : comptabilité - gestion 

1999 : Brevet des Collèges 

Expérience professionnelle 

- Réalisation de formation en tutorat pour du e-learning (2017-2018)  

- Réalisation de formation pour la création d’un support de communication sur Word pour 
des chambres des métiers. (2017)  

- Réalisation de formation bureautique, comprenant Open Office ou Suite Microsoft Office, 

Picasa et l’utilisation d’un ordinateur pour des chambres des métiers. (2014-2017) 

- Réalisation et mise en place de dispositif de gestion du personnel et de statistique sur 
Excel pour des entreprises et cabinet privé (2013-2017) 

- Réalisation de nombreuses formations sur le Pack Office version 2003 à 2016 

(Word/Excel/PowerPoint/Outlook/Publisher), pour des Entreprises, Cabinet Privé, Chambre 

des Métiers, Greta, Organismes d’Etat et Particuliers (2012-2018) 

- Création d’une base de données et fichiers personnalisées pour des entreprises et cabinet 
privé (2011-2014)  

- Réalisation et saisie d’une base de données Access ainsi qu’un répertoire et un relevé 

tarifaire sur Excel pour ACFDD au profit d’entreprises régionales (2011)  

- 2 stages de formatrice informatique pour des organismes de formation : Greta et centre 
Louis Gatignon Vierzon (2010)  

- Réalisation de formations informatiques pour ACFDD au profit d'entreprises régionales 

(2007-2011) 

- 8 semaines de stage en entreprise dans le domaine de la comptabilité (2005 à 2007) 

 

Domaines de compétences 

- Domaines de formation : Suite Microsoft Office version 2003 à 2016 et 365 (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, Publisher, Access…), Suite Open Office, Suite Libre Office, Picasa, 

Messagerie, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Internet, Skype, WPS Office.  

- Bonne sensibilisation aux problématiques du monde du travail dans l'entreprise familiale 

de 1997–2001 (activité : construction - vente - service après-vente de maquettes statiques 
et radiocommandées), de plus mon diplôme et mes divers stages en entreprise m'ont 

permis d'acquérir la rigueur et la précision dans mon travail 

- Développeur sur le Pack office Microsoft.  

 

Langues  

- Anglais  
Divers 

- Participe à l'organisation de manifestations sportives et culturelles. 

- Pratique les loisirs créatifs et le maquettisme. 

- Aime la lecture, l’écriture, la musique, le cinéma. 
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