
À  PROPOS

Depuis presque 10 ans, j’aime mener ou participer à des projets alliant cohésion sociale, éducation 
populaire et culture numérique. Je tente de faciliter l’accès aux savoirs grâce aux outils numériques 
et accompagne les publics dans leur appropriation. 

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES  SIGNIFICATIVES  

FORMATION  SIGNIFICATIVE

LICENCE PROFESSIONNELLE USETIC

Université de Rennes 2 - Sciences de l'éducation | 2009 - 2010 
Mémoire professionnel : « L’intérêt des TIC pour les personnes en situation d’illettrisme ou 
d’illectronisme » 

CHARGÉE DE PROJETS WEB, FORMATION ET COMMUNICATION 
Association Défis | Janvier 2019 - Aujourd'hui 

Accompagner les structures de l'ESS dans leur développement ou leur transition 
numérique.
Concevoir des sites internet et créer des supports de communication. 
Animer les réseaux sociaux et gérer la communication de l'association
Participer au pilotage du pôle formation et développer les prestations pour les 
professionnels ou particuliers
Organiser et animer des séances de formation, réaliser des supports pédagogiques

FORMATRICE MÉDIATION NUMÉRIQUE, RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE 
DigiSkol (Greta) | Décembre 2016 - 2018

Apprendre à accompagner différents publics vers l’autonomie dans les usages quotidiens
des technologies, services et médias numériques
Savoir assurer la réparation et l’entretien de matériels informatiques (PC, périphériques et
logiciels), effectuer des tests en suivant une méthodologie.

MES  I N FORMAT I ONS  

PERSONNE L L E S  

3 rue du Douet 
56240 CALAN 
 
bouder.marion@protonmail.com 
06 08 42 95 53 
https://boudermarion.fr 
 
@boudermarion 
@boudermarion 
 
Née le 11 juillet 1985 
Permis B + véhicule 

Définir des objectifs, un planning de 
travail, une répartition des tâches.
Evaluer les demandes du public, la 
faisabilité d’un projet, les résultats 
d’une action.
Rechercher, adapter ou inventer des 
solutions techniques en fonction de 
besoins précis.
Initier, formaliser et organiser de 
nouveaux projets selon une 
progression adaptée.

COMPÉ TENCES  

PROFE S S I ONNE L L E S

BOUDER  

MARION

C H A R G É E  D E  P R O J E T S  W E B ,  
F O R M A T I O N  E T  C O M M U N I C A T I O N  

COMPÉ TENCES  

NUMÉR IQUES

Linux, Windows, Mac
Suites bureautiques 
(propriétaire et libre) 
Logiciels de graphisme 
(Adobe CS6 et logiciels libres)
HTML5, CSS3
CMS : Wordpress, PluXml
Twitter, Facebook, LinkedIn, Netvibes, 
PearlTress

RESPONSABLE TECHNIQUE INFORMATIQUE
Association Défis | Juillet 2015 - Aujourd'hui 

Piloter l'ensemble des activités du pôle technique.
Conseiller, informer et coordonner l’activité et le développement technique de l’association.
Concevoir les offres de service et assurer la coordination technique de leur 
développement.
Veiller aux évolutions technologiques et techniques. 

FORMATRICE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
DigiSkol (Greta) | Janvier 2019 - Aujourd'hui

S'approprier la culture digitale propre aux métiers de la communication web et être en 
mesure de concevoir et d'animer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux.
Savoir assurer la conception d'un site internet grâce à l'installation et la configuration d'un
CMS.


