
 

 

 

RIVERA Christian 
La Résidence Bat 8 
13220 Châteauneuf les Martigues
 
�06 99 85 43 64 
� c.rivera@free.fr 
Identifiant SIREN : 510 572 803
 
47 ans, 5 enfants 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
 
Auto entrepreneur  
Depuis 2009 

Formateur
Forma Progress
Interventions

  
Depuis Septembre 2005 
Académie d’Aix-Marseille 
 

Ingénierie de la formation
Responsable 
Académique de Formation
Organisation et gestion du 
Bureautique ATOS et formation
 

  
Depuis Septembre 2008 
Greta Huveaune - 
Méditerranée 

Intervenant Atelier Bureautique
Formation pour le 

  
Depuis Septembre 2008 
GIP Académique 
 

Expertise
et

  
Sept 2002 – Août 2005 
Académie d’Aix-Marseille 

Formateur
l’Innovation Pédagogique
Formation du personnel de l’Académie dans le domaine de 
la

  
Année 2003-2004 
 

LEP de l’Étoile 
Enseignement pour une 
Photoshop) et PAO (Adobe Indesign).

  
Année 2001 – 2002 
École de Journalisme et de 
Communication de Marseille 

Enseignement
 

  
Nov. 1992– Août 2002 
Université Aix-Marseille II 
 

Service
P.A.O. et graphisme (X
Maintenance du parc informatique (PC, Mac), installation, 
mise à
Gestion des contrats d’aide à l’innovation technologique,
préparation

    
  

 

 
 CV RIVERA Christian 

13220 Châteauneuf les Martigues 

Identifiant SIREN : 510 572 803 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Formateur en région pour les sociétés ATAO 
Forma Progress (Paris), Mandyben 
Interventions : Urssaf, RSI, Dolcéa, Véolia, Nespresso.
 
Ingénierie de la formation 
Responsable Académique et pédagogique
Académique de Formation. 
Organisation et gestion du Plan académique de Formation 
Bureautique ATOS et formation 
 
 
Intervenant Atelier Bureautique 
Formation pour le Pôle Emploi, et autres sociétés

 
Expertise pour les dossiers de BTS Informatique de gestion 
et Bac dans le cadre de la VAE 

 
Formateur : Délégation Académique à la Formation et à
l’Innovation Pédagogique 
Formation du personnel de l’Académie dans le domaine de 
la Bureautique, Internet, retouche photo, montage vidéo.
 
LEP de l’Étoile - Gardanne 
Enseignement pour une FCIL en graphisme (Adobe
Photoshop) et PAO (Adobe Indesign). 
 
Enseignement d’Adobe Photoshop et Quark Xpress.
 

 
Service Communication. 
P.A.O. et graphisme (X-Press, Photoshop, Illustrator)
Maintenance du parc informatique (PC, Mac), installation, 
mise à jour, évolution. 
Gestion des contrats d’aide à l’innovation technologique,
préparation-mise en œuvre des projets et des co
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pour les sociétés ATAO (Paris) et 

, Véolia, Nespresso... 

Académique et pédagogique au Service 

Plan académique de Formation 

Pôle Emploi, et autres sociétés 

pour les dossiers de BTS Informatique de gestion 

: Délégation Académique à la Formation et à 

Formation du personnel de l’Académie dans le domaine de 
Bureautique, Internet, retouche photo, montage vidéo. 

FCIL en graphisme (Adobe 

d’Adobe Photoshop et Quark Xpress. 

Press, Photoshop, Illustrator) 
Maintenance du parc informatique (PC, Mac), installation, 

Gestion des contrats d’aide à l’innovation technologique, 
des projets et des contrats. 



 

 

 

FORMATION 
 
Niveau: 
LICENCE de Mathématiques ................................
- appliquée au calcul scientifique: Étude de la structure des ordinateurs et des langages. 
Algorithmes et programmation.( Faculté St Charles)
- appliquée à la mécanique: Application des 
Jérôme) 
 
DEUG Math-Physique-Chimie
 
Baccalauréat D  ................................
 
 

DOMAINE INFORMATIQUE
 
Connaissance matériel et logiciel
Environnements Mac et PC, maintenance sur les PC (fixes et portables)
Suite Office 2000-2010 (Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher) et autres
Quark X-Press, Adobe Illustrator, File Force, File maker pro, The GIMP.
 
Développement d’applications avec le logiciel Windev
Logiciel Shidokan pour la gestion
Logiciels d’aide à la décision 
Logiciel de gestion de stages
Logiciel de statistiques S3, pour le personnel social de l’académie d’Aix
Juin 1990 Programmation : création d'un 
 
Pratique de la micro-informatique
En permanence depuis la fin de mes études
Maintenance, formation (PAO, base informatique, Word, Excel, création de site, retouche
montage vidéo) chez des particuliers ou des entreprises
 

DIVERS 
 

• Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques
• Permis B, véhicule personnel.
• Sport : karaté traditionnel, marche, ping
• Loisirs : micro-informatique, lecture, modélisme, cinéma, ph

 

AUTRES EXPERIENCES
 
Déc. 90 - Déc. 91: Service national: Aide météorologiste dans une station de METEO FRANCE,
travail sur réseau TRANSPAC. Mise en place de la liaison pc/récepteur
données de la station. 
 
1980-1990 Animateur puis Adjoint de direction en centre de vacances.
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.............................................................................
appliquée au calcul scientifique: Étude de la structure des ordinateurs et des langages. 

et programmation.( Faculté St Charles) 
appliquée à la mécanique: Application des théories mathématiques à l'informatique. (Faculté St

Chimie ................................................................

................................................................................................

DOMAINE INFORMATIQUE 

Connaissance matériel et logiciel 
maintenance sur les PC (fixes et portables) 

2010 (Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher) et autres
Press, Adobe Illustrator, File Force, File maker pro, The GIMP. 

éveloppement d’applications avec le logiciel Windev 
pour la gestion de clubs sportifs 

 pour les jeux d’argent 
stages (stages, stagiaires, session, gestion des salles et des intervenants

, pour le personnel social de l’académie d’Aix-Marseille
Juin 1990 Programmation : création d'un logiciel sur la Théorie du chaos 

informatique 
En permanence depuis la fin de mes études 
Maintenance, formation (PAO, base informatique, Word, Excel, création de site, retouche

particuliers ou des entreprises 

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques 
Permis B, véhicule personnel. 
Sport : karaté traditionnel, marche, ping-pong. 

informatique, lecture, modélisme, cinéma, photo. 

AUTRES EXPERIENCES 

Service national: Aide météorologiste dans une station de METEO FRANCE,
travail sur réseau TRANSPAC. Mise en place de la liaison pc/récepteur satellite pour la gestion des 

Animateur puis Adjoint de direction en centre de vacances. 
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.............  1990 
appliquée au calcul scientifique: Étude de la structure des ordinateurs et des langages. 

théories mathématiques à l'informatique. (Faculté St 

............................................ 1987 

.................................. 1984 

2010 (Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher) et autres : Adobe Photoshop, 

(stages, stagiaires, session, gestion des salles et des intervenants 
Marseille 
 

Maintenance, formation (PAO, base informatique, Word, Excel, création de site, retouche photo, 

Service national: Aide météorologiste dans une station de METEO FRANCE, 
satellite pour la gestion des 


