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Permis B

FORMATEUR EN INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE, INTERNET 

Profil : Après une formation de technicien dans l'informatique , j'ai exercé différents métiers au sein 
de la société IBM France en tant que technicien, chef de projet.

Depuis 2010, je suis conseiller en informatique, bureautique et Internet pour les particuliers, 
les TPE et dans le cadre de formations individuelles pour des sociétés plus importantes telles 
que la Poste. Je suis aussi créateur de sites Internet. 

Dans ce cadre, j'interviens à domicile auprès de mes clients comme conseiller et formateur.

Expériences professionnelles : 

2010 – 2013 :  Conseiller Informatique indépendant 
Secteurs d'activité : Informatique, Bureautique, Internet : Formation, conseil.

• Conseil, assistance, à domicile chez des particuliers, indépendants ou TPE.

• Conseil en micro-informatique, logiciels d'exploitation, logiciels de sécurité, sauvegardes, 
messagerie.

• Création de sites Internet en natif ou à l'aide de CMS

• Formation individuelle ou en groupe dans la bureautique ou l'internet :

• Formation de création de site natif : méthode, bases de html, css

• Formation de création de site à l'aide de CMS (pour blog, site, e-commerce)

• Formation Wordpress, Prestashop

• Formation aux outils google (localisation, aide au référencement, statistiques)

• Formation de base de différents outils du PackOffice ou de OpenOffice (LibreOffice)

• Formation d'utilisation des réseaux sociaux

2007 – 2009 :  Responsable financier de Projets informatiques chez IBM France
Secteurs d'activité : Informatique, Finances

• Gestion des budgets et des ressources d'un grand nombre de projets informatiques de développement et 
de tests. 

• Support au management.



1988 – 2007 : Technicien Informatique, Chef de projet chez IBM France

Secteurs d'activité :  Facturation, Comptabilité, Financement, Marketing Direct, Commissionnement, Trésorerie

• Développement d'applications en tant qu'analyste programmeur puis chef de projet pour IBM ou 
des clients d'IBM dans un contexte national ou international.

• Mise en place et gestion d'environnements de tests, Suivi des tests, Déploiement d'application en 
Europe.

Formation reçue : 

• Diplôme Universitaire de Technologie en Informatique de Gestion
 (IUT Orléans, France en 1988)

•  Formations internes IBM aussi bien techniques que de management de projet (Conduite de Projet, 
animations de réunion, qualité,...)

Langues : 

• Français (langue maternelle) 

• Anglais : Lu, écrit

Compétences informatiques :

Réseau : TCP/IP, FTP, HTTP
Systèmes :  Windows XP/Vista/7, Mac OS X.
Antivirus : Norton, Avast …
Bureautique : Pack Office, OpenOffice 
Navigateurs : Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome
Clients de messagerie : Outlook Express, Mail, ...
Divers : CMS  (WordPress, Prestashop), Outils Google pour les sites Internet

Activités annexes et loisirs : 

Vice-Président du club de basket de St Jean le Blanc
Musique


