
BERNARDLARQUEY  

 

CONTACT 
13 rue du merlot 
66500 Los Masos 
06 10 50 12 76 
bernard.larquey@gmail.com 
Linked’in 

FORMATION ET CONCEPTION 
PÉDAGOGIQUE 

DÉVELOPPEMENT WEB 
ADMINISTRATION 

SYSTÈME/RÉSEAUX 
 
 

2004 - 2018 
Perpignan/Rivesaltes 

Chambre de Métiers des Pyrénées-Orientales 
Formateur TIC - développeur web - administrateur système 

 ● Gestion et développement d’outils et de contenus pour la formation en ligne (elearning) 
● Elaboration de formations (ingénierie, conception, programmation) 
● Animation de formation (présentiel et elearning) 
● Administration système et réseau (MS Server, Google Gsuite, Linux) 
● Développement web : Administration de serveur web, conception, développement, 

administration et animation d’outils pour le web et les réseaux sociaux (www.cma66.fr) 

1995 - 2003 
Perpignan 

Association Sociale Travail et Formation 
Responsable pédagogique, Formateur 

 ● Elaboration de formation (ingénierie, conception, programmation) 
● Animation de formation 
● Administration système et réseau 
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https://goo.gl/maps/fwuQioRsBJk
mailto:bernard.larquey@gmail.com
https://goo.gl/TAYVSL
https://goo.gl/maps/EdJdp9e8ULz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne
https://gsuite.google.fr/
http://www.cma66.fr/
mailto:bernard.larquey@gmail.com
https://goo.gl/TAYVSL


Formation 
Perpignan 

CNAM (IUT de Perpignan) 
Diplôme d'études supérieures techniques 
● Informatique (Ingénierie et intégration informatique : systèmes d’information) 
 
Diplôme de premier cycle technique 
● Génie informatique d’entreprise 
 
Mooc 
● Comptabilité de gestion et pratique du tableur (Attestation) 
● Soyez acteur de la sécurité de l'information 
● Accessibilité numérique 
● ABC du langage C (Attestation) 
● La gouvernance territoriale 
● Réaliser des vidéos pro avec son smartphone 
 

Domaines 
de 
compétance 

Langages de programmation 
● Web : HTML, CSS, PHP, JavaScript, Bootstrap 
● C, C++, Langage ML (OCaml), Visual Basic, Assembleur (z80, 6502, 68000) 
 

Bases de données 
● MySQL, MS SQL Server 
 

Méthodologie 
● Agile,UML,Meurise 
 

Administration Systèmes/réseaux 
● Google Gsuite for edu et for work 
● MS Windows + server 
● Debian Linux (Raspbian, Ubuntu, ...) 
 

CMS 
● Wordpress (+Woo Commerce), Joomla, Drupal, Prestashop 
 

Divers Activités sportives 
● Ski alpin 
● Canoë kayak 
● Tir à l’arc 
 

Activités culturelles 
● Cinéma 
● Photo 
● Musique 
 

Langues 
● Français,Anglais 
● Catalan, Espagnol (notions) 
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https://goo.gl/maps/3968Ct6pKYF2
https://goo.gl/BcpMHz
https://goo.gl/E2x7xv
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08005+session02/about
https://goo.gl/DnStq8
https://www.fun-mooc.fr/courses/unormandie/68001S02/session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41012+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04019S02/session02/about
https://goo.gl/TpZMA7
https://www.fun-mooc.fr/courses/CNFPT/87002S02/session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/gobelins/83001S02/session02/about
http://getbootstrap.com/
https://gsuite.google.fr/
mailto:bernard.larquey@gmail.com
https://goo.gl/TAYVSL

