
 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIFFAUX Clément 
       c.triffaux@gmail.com      55, rue St Cléophas 

                          06 83 85 55 64      34000 Montpellier 

FORMATEUR NUMERIQUE & INFORMATIQUE 

PROFIL 

EXPÉRIENCES 

Je me spécialise dans la création de sites internet, dans la formation web 

et dans la gestion de média sociaux.  

Je cible en priorité les TPE et les petites structures qui se lancent dans 

l’entreprenariat et / ou qui souhaitent se mettre en ligne et se lancer dans 

la communication web, en français comme en anglais.  

PARCOURS 

Formation Initiale 

Master I – Management international 

Licence LEA – Anglais - Espagnol 

DUT Techniques de Commercialisation  

Baccalauréat STT Comptabilité Gestion 

 

Formation continue  

Masterclass Formation Facebook - 2017 

 

 

 

2017 - 2019 – Formateur et co-entrepreneur – l’ordi du salon - CREALEAD  

Accompagnement numérique pour entrepreneurs et TPE  

Assistance thématique particuliers – Dépannage et formations à distance 

 

2015-2017 – Technicien ADSL – AmpliTel 

SAV à domicile 

Diagnostique et réparation de pannes sur lignes télécom 

 

2012 -2013 : Réceptionniste trilingue 

Accueil, prise de réservations, management, résolution de conflits, reporting 

 

2011 -2015 : Chargé de communication 

Mandataire automobile, caviste, clubs sportifs 

 

COMPÉTENCES REFERENCES 

Outil bureautique Langues étrangères 

Réseaux sociaux Culture Web et entrepreneuriale 

 
 

AmpliTel (prestataire de SAV à domicile pour 

Bouygues Télécom)  

Amiens Auto (mandataire automobile) 

réseaux sociaux, communication 

Région Occitanie  

Formateur numérique, cadre du PRF 2019  



LUC SÉVILLA 
lucsevilla@leconseilformation.com 

07 61 31 09 40 
55 rue Saint Cléophas - 34070 Montpellier 

 
 
 
 
 
 

 

PROFIL 
Initialement Formateur en gestion comptable et financière, j’ai également été gérant 

d’un centre de formation entre 2001 et 2015 (Formatrans, 40 salariés, 2 500 

stagiaires/an). 

Durant toute cette période, en parallèle de mes interventions en mathématiques, 

gestion et comptabilité (niveaux V, IV et III), j’a mis en place la comptabilité du centre 

de formation et j’étais responsable de la tenue des comptes y compris les écritures 

d’inventaire et le bilan. Le centre de formation était soumis au commissaire aux 

comptes. Je forme des étudiants en dernière année d’étude sur les différents statuts 

juridiques et fiscaux pour s’installer en indépendant (IEFM 3D, Montpellier) 

 
J’accompagne 57 entrepreneurs dans la coopérative CREALEAD depuis la création 

de leur activité jusqu’ au suivi de gestion et la clôture annuelle des comptes. 
 

J’interviens également comme formateur de formateur et suis jury habilité sur le titre 

professionnel Formateur Professionnel d’Adultes. 

CERTIFICATION QUALITE 

 
J’ai participé à la mise en place du label certif’Région 
(ancien certif’Lr) et j’ai participé à l’audit pour 
FORMATRANS en 2012 et 2015. 

 
 

EXPERIENCES 
Depuis 2015 : Formateur Consultant et référent d’activité à 

CREALEAD. 

 
Interventions sur les différents statuts pour enteprendre 

Accompagnement de 57 entrepreneurs (création et gestion de l’activité) 

 

 
PARCOURS 

Formation initiale 

DEUG Maths-PYSIQUE-1988 

BTS Comptabilité et gestion-1990 

DECF 1992 

 
Formation continue. 

Funny Leraning 

Individualisation de la formation-(Université 
Montpellier 3) 

Licence de Philosophie en cours (Université de 
Reims et Montpellier) 

 
 
 

REFERENCES RECENTES 
2001-2015 Consultant et gérant de centre de formation    

(FORMATRANS 40 salariés, 30 formateurs, 2 000 stagiaires/an). 

Spécialisation sur les pédagogies innovantes et distancielles 

Autre : rédacteur de QCM (numéro 0171) pour les examens 

aéronautiques de la Direction Générale de l’Aviation Civile 

(DGAC) 

 

 
COMPETENCES 

 

Gestion comptable et financière 
Accompagnement de porteurs de projets 
Formation  
Digitalisation 
Pédagogies innovantes 
Individualisation 
e learning 

Groupe ANGELOTTI 
France Boissons Saint Jean de Védas 
ORCHESTRA (partie logistique) 
HORIBA 

Formatrans 

Vitalearn 

L’atelier Francophone 

L’avion Jaune 

L’Apprenti Drone 

DGAC (redaction de QCM) 

 
1/1 

FORMATEUR CONSULTANT GESTION COMPTABLE 
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS (CREATION ET SUIVI D ACTIVITE) 

 

mailto:lucsevilla@leconseilformation.com


 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

D’abord responsable des conseillers TPE dans une compagnie d’assurance, puis 
moi-même deux fois chef d’entreprise, je suis particulièrement sensible aux 
besoins et de la réalité quotidienne des dirigeants d’entreprise. 

Forte de ma double expérience, j’ai choisi de consacrer ce troisième volet de ma 
vie professionnelle à l’accompagnement de ces chefs d’entreprises. De la phase 
de démarrage à celle de la croissance, de la gestion financière au développement 
des ventes, je m’applique à apporter des outils pratiques et personnalisables 
pour rester au plus près de leurs besoins. 

 

 

Depuis 2017 - Formatrice Indépendante chez CREALEAD (CERTIF LR) 

Formatrice Stage Préparatoire à l’installation CMA 34 depuis 2018. 

Prospection, Analyse des Besoins en formation, Conception de contenus, 
Animation des Formation, Evaluation … 

Formations proposées : « Accompagnement des entrepreneurs » « Les tableaux 
de bord pour piloter votre TPE ». « Gestion du temps, organisation » « Stratégie 
commerciale », « Techniques de vente ». 

 

2011 à 2017  - Création et gérance 2 SARL 

 SARL MANOATÉ (34, 1 SALARIÉ)

 SARL SECRETS DE COUTURE (30, 1 SALARIÉ)
→ Business Plan, Etude de marché, Gestion de l’entreprise, Suivi de l'activité 
→ Animation commerciale, Formation des salariés aux techniques de vente… 
→ Accueil de stagiaires en bac pro vente 

 

1998 à 2011 - MAAF ASSURANCES 

RESPONSABLE ÉQUIPE CONSEILLERS CLIENTÈLE ENTREPRISES 
→ Formation individuelle et collective (produits d’assurance, règlementation 

et techniques de vente à distance) 
→ Pilotage de l’activité (conception tableaux de bord) 
→ Management, Recrutement 

PARCOURS 

 Formation de 
Formateur pour Adultes 
CAFOC (2017)

 DESA – Ressources Humaines- 
CNAM (2014)

 DUT Techniques de 
commercialisation

 
 
 
 
 

REFERENCES 

 CHAMBRE DES METIERS DE L’HERAULT 

 MAAF ASSURANCES



 MANOATE
 
 
 

  

  GESTION & PILOTAGE de TPE  

 
Stratégie commerciale 

 
Pédagogie 

PROFIL 

EXPÉRIENCES 

FORGERIT LARROCHE Fabienne 

f.larroche@orange.fr 55 rue Saint Cléophas 

06 99 83 28 12 34000 Montpellier 

COMPÉTENCES 

Gestion d’entreprise Outils de gestion 

mailto:f.larroche@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie DIEZ 
       hello@lordidusalon.pro      55, rue St Cléophas 

                          06 31 32 72 80      34000 Montpellier 

ACCOMPAGNATRICE NUMÉRIQUE 

PROFIL
 

EXPÉRIENCES 

J’interviens également auprès de personnes souvent isolées (séniors, DE 
afin de les autonomiser sur l’outil bureautique pour qu’elles puissent 

profiter des ressources offertes par les nouvelles technologies en général 

et améliorer ainsi leur quotidien (rompre l’isolement, trouver du travail, 

etc...). 

J’accompagne les entrepreneurs qui souhaitent devenir autonomes sur 
leurs actions numériques. Mon objectif est de démocratiser l’outil

des différences de chacun.

 

PARCOURS 

Formation Initiale 

DUT Techniques de Commercialisation  

BTS Assistant Manager 

Baccalauréat Littéraire Anglais renforcé 

 

Formation continue  

Masterclass Marketing Digital - 2017 

Formation Facebook - 2017 

 « Entrepreneur du changement » d’HEC 

Paris (MOOC) – 2016 

 

  

elit nec felis pharetra co
ngue. Sed quis 

turpis eleifend.  

 

Depuis 2016 – Formatrice et co-entrepreneure – l’ordi du salon - 

CREALEAD  

Accompagnement numérique pour entrepreneurs et TPE - Création web 

Assistance thématique particuliers 

 

2015-2016 – Attachée de direction – L’Astragale Formation Conseil 

Support administratif des actions de formations 

Communication et développement 

 

2013 -2015 : Chargée de communication 

Mandataire automobile, organisme de formation, portail immobilier 

 

2011-2016 : Assistante administrative 

Agence de recrutement, école de commerce, Centre régional de lecture...  

COMPÉTENCES 

REFERENCES

 

Outils numériques Création web + visuelle 

Réseaux sociaux Culture Web et entrepreneuriale 

 

EMPLOI LR (site référence de l’emploi en ex
-

Languedoc Roussillon) – Communication 

visuelle 

L’ASTRAGALE FORMATION CONSEIL 

(organisme de formation spécialisés en 

prévention des risques psychosociaux) –

 

Site web, réseaux sociaux, communication
 

numérique pour tous dans une démarche de bienveillance et de respect



mbconsulting@gmx.fr 55 rue Saint Cléophas 

0662645616 34070 Montpellier   
 

 
 

 

  Consultant Formateur RH et Management  
 
 

PROFIL 
Après avoir exercé au sein de diverses collectivités territoriales et 

associations pendant plus de 15 ans, sur des services et des structures 

dédiés à l’enfance, à l’adolescence, au sport, aux loisirs et au social en 

général, j’exerce comme consultant formateur en Ressources Humaines 

et Management. 

Mon CV complet en ligne ici  

EXPÉRIENCES 
Depuis 2017 Consultant Formateur 

Crealead - MB Consulting 

Ressources Humaines et management, Coaching d’Affaires et 

Formation. 
 

2008 à 2016 Coordinateur / Manager de service 

Administrer, gérer et développer un service : 

 Diriger des services et participer aux orientations stratégiques de 

celui-ci (projets éducatifs, pédagogiques.), 

 Gérer des budgets, 

 Manager, former et évaluer des agents, 

 Gérer des dispositifs (Contrat Enfant Jeunesse…), 

 Développer et gérer des relations partenariales (Caf, DDCSPP, 

DRJSCS, DIRRECTE…etc). 
 

2000 à 2008 Coach sportif Basket-ball 

 Animer des groupes, 

 Former des pratiquants et des bénévoles…etc. 
 

COMPÉTENCES 

 

 

PARCOURS 

2017 Master 2 - Parcours Ressources 

Humaines Sciences des Organisations 

et des Institutions, 

Spécialité Management et Leadership, 

Mémoire portant sur le « Coaching au 

sein des Collectivités Territoriales ». 

2014  Licence Pro - Intervention Sociale 

Administration et Gestion des 

Organismes et des Dispositifs de 

l’Animation Sociale et Socioculturelle. 

Mémoire portant sur « La 

Gouvernance des Etablissements 

Associatifs d’Accueils  du  jeune Enfant 

: Entreprise ou Association ? » 

2002 DEUG 2 de Psychologie. 
 

REFERENCES 

Région Occitanie/Midi-Pyrénées, 

Management 

Formation 

Ressources Humaines 

Coaching 

Welchome 34 

BRUGIER Mickaël 

mailto:mbconsulting@gmx.fr


 

 

 

BGE Languedoc-Catalogne et Grand 
Biterrois 

Fédération Française de Roller Derby 

Festival pour l’Ecole de la Vie 

Salon de l’Ecologie 

Montpellier Zéro Déchet 

RÉFÉRENCES 

Participation  
à des conférences 

 

PARCOURS 

Intelligence collective  
& co-construction 

 

Animation de jeux  
collaboratifs 
 

Gestion  
de groupes 

 

COMPÉTENCES 

• Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la 
biodiversité (Université de Montpellier, 
2014)  

• Formation à la gestion d'entreprises 
éthiques  (EtikaMondo, 2017)  

FORMATRICE        

• Démarche éco-responsable dans un hôtel 2* (Montpellier)         
→ Diagnostic initial, sensibilisation, préconisations d'améliorations 

• Formations à la mise en place de pratiques durables en entreprise (BGE Béziers 
et Narbonne) 

→ Animation de 2 formations hebdomadaires sur 2 mois 
 
CONSULTANTE 

• Groupe de Travail "Développement Durable" - Fédération de Roller Derby 

→ Partage de pratiques durables 
→ Coordination d'actions nationales 

• Jury de BTS (option Développement Durable) et de Master (Masteuriales) 
→ Évaluation de projets étudiants  

• Gestion et réduction des déchets du Festival pour l'Ecole de la Vie 
→ Mise en place de point tri (bio-déchets, mégots, recyclage) 
→ Sensibilisation (3 jours, 10.000 personnes) 

 
ANIMATRICE 

• Organisation du Salon de l'écologie 

• Afterworks : pratiques durables au bureau, valoriser ses biodéchets       

• Animation d'un jeu collaboratif sur la création d'une organisation responsable 

 

EXPÉRIENCES 

Consultante, formatrice ou animatrice, j’interviens pour mieux prendre en 
compte l’environnement avec des modalités diverses. J'ai à cœur de 
transmettre mes valeurs et d'accompagner les organisations qui ont des valeurs 
fortes et qui s'engagent. Je suis reconnue pour les aider à se déployer en me 
servant du développement durable comme levier économique. 

PROFIL 

DÉVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE (RSE) 

RICAUD Charlotte 

 charlotteco@ntymail.com 55 rue Saint Cléophas 

 07 87 01 28 19 34000 Montpellier 

Communication  
positive et incitative 

 



 COMOLET Isabelle 
 isa.comolet@gmail.com 55, rue St Cléophas 

 06 51 10 08 17 34000 Montpellier 

FORMATRICE – ACCOMPAGNATRICE  Pilotage de TPE 

PROFIL 

PARCOURS 

COMPETENCES 

J'accompagne les dirigeants de TPE pour le pilotage de leur entreprise dans un 
quotidien multi-casquette complexe.  En apportant à ces chefs d'entreprise des 
outils numériques de pilotage et de gestion, simples, sur mesure et accessibles à 
tous, l'objectif est d'augmenter leurs chances de réussite et leur assurer un 
quotidien plus serein. 

Fille, femme et amie d’entrepreneurs, mes formations s’appuient sur des cas 
concrets, des exemples vécus, 25 années d’expérience et surtout, mon goût pour 
la transmission et le soutien de ces entrepreneurs dans l’exploitation de leur 
potentiel. 

Maths-Physique-Chimie 
(DEUG, USTL MTP, 1988) 

Formatrice pour adultes 
(CAFOC, GRETA, 2017) 

 

 

EXPÉRIENCES 
25 ANNEES D’ORGANISATION ET D’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 

2017-2019  – CREALEAD – Animations de Formation pour divers organismes 

 Stage de préparation à l’installation (CMA de l’Hérault) 

 Pilotage au Quotidien (CMA de l’Hérault) 

 Posture de chef d’entreprise, Organisation et pilotage  (CFC – Mtp) 

1998-2015 – COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS -  Logiciels Médicaux (Mtp) 

Successivement : Directions Communication, Produits, Commerciale, Projets Transverses.  

 Réorganisation lors des 2 rachats de l’entreprise, 

 Réorganisation de la production en mode Agile, 

 Création d’un département vente Directe en complément du réseau Indirect, 

 Relations publiques et développement des Partenariats,  

 Veille Stratégique 

1990-1997 – PYGMALION Conseil  (Paris – Mtp) et SETIA (Mtp) 

 Consultante en Organisation et communication 

 

EN PARALLELE, AU SEIN D’ENTREPRISES FAMILIALES, DE 1988 A 2019 

 Pilotage et Gestion au Quotidien 

 Formation et accompagnement. 
 

Bases de Données Access 

 

 

Formations 
Conception et Animation 

 

Pilotage de Projets 
leadership 

Management Transverse 

Pack Office Cloud 

REFERENCES 

CMA HERAULT (Montpellier, 34) 

CFC (Montpellier, 34) 

COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS 
(Montpellier, 34) 

JMC TRANSPORTS (Sète, 34) 

PHOTO DOMBRE (Montpellier, 34) 

MANOATE (St Brès, 34) 

PYGMALION CONSEIL (Mtp-Paris) 

SETIA (Mtp) 

 

 

 

 



 

 

GRETA – Titre Professionnel et formations 
qualifiantes (PRQ et AFC) 

CCI SudFormation – Titres Professionnels  
(PRQ et Formation alternance) 

ATIS Formation – Formation à distance - 
Réseaux sociaux pour le tourisme 

Aplose – Bureautique sur solution libre 

MBWay – Master marketing 

REFERENCES 

Ingénierie pédagogique 

Avancé 
 

PARCOURS 

Individualisation en formation et 
formation à distance 

Avancé 
 

Communication digitale 
e-commerce 

Expert 
 

Marketing des PME 
Positionnement d’offre 

Expert 
 

Réseaux sociaux et e-réputation 
Droits et devoir du web 

Expert 
 

Bureautique avancée 
Cloud et outils collaboratifs 

Expert 
 

COMPÉTENCES 

Formation initiale 

• Marketing des produits industriels (CNAM) 

• Négoce et Affaires Internationales (EBS Paris) 

Formation continue 

• Former à distance outils et méthodes 
pédagogiques / 2017 – 2018 - 2019 

• GoogleDigitalActive - 2017 

• Formation de formateur / Greta/Cafoc - 2016  

• Stratégie digitale des entreprises / 2016 

• WebMarketing / 2015  

FORMATION ET CONSEIL AUX ENTREPRISES  -  depuis 2016 
- les outils de la performance pour les personnels administratifs 
- la digitalisation du marketing pour les PME 
- réflexion stratégique, étude de concurrence, marketing, communication 

MARKETING EN ENTREPRISE  -  2000 à 2015 
- Stratégie marketing pour des PME actives à l’international.  

Clientèle professionnelle et privée. 
- Marketing opérationnel et événementiel  

COMMUNICATION ET VENTE  -  1986 à 2000 
- Soutien au développement commercial, relations publiques 
- Développement en direct de portefeuilles client en France 

EXPÉRIENCES 

Parce qu’il ne suffit pas de délivrer du contenu pour permettre une réelle montée 
en compétence, je m’attache à construire des actions de formation très 
opérationnelles, et directement applicables par les stagiaires dans un contexte 
professionnel.  

J'Interviens sur des thématiques variées : bureautique, digitalisation de 
l’entreprise, outils numériques, savoir-être, veille, marketing, organisation 
d’événements.  

Ma seconde activité de conseil aux PME me permet, de plus, de rester en prise 
avec les besoins et pratiques des entreprises. 

 

PROFIL 

FORMATRICE METIERS DU TERTIAIRE 

ROUCHON Emmanuelle 

 erouchon@free.fr 55 rue Saint Cléophas 

 06 87 02 38 99 34000 Montpellier 



 

 

 

Formations :  

• Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de l’Hérault 

• Digital Business School Nîmes 

• CFPO 

• France Protection 34 

REFERENCES 

Gestion e-commerce 

 

PARCOURS 

Création de sites 

 

Animation de formations 
 

Bureautique 
 

COMPÉTENCES 

Formation initiale 

• 2010 - MASTER en Management des 
PME à l’Université Montpellier 

• 2008 – LICENCE en Économie et 
Gestion d’Entreprise à l’Université 
Montpellier (option informatique, 
base de données) 

 
Formation continue 

•  2016 - Certificat en développement 
web et administration réseau 

Depuis 2017 : développeur et formateur web / CREALEAD 

• Formations bureautique + création site web 

• Développement PHP, spécialiste Symfony 
 
De 2016 à 2017 : chef de projet web / CIRDÒC (Béziers) 

• Développement sur CMS 

• Mise en place de stratégies de communication 

•  
De 2013 à 2015 : chef d’entreprise/ Terre de Senteurs (Mirepoix) 

• Commerce de proximité 

• E-commerce 
 

De 2011 à 2013 : gestion et professeur (Burkina Faso) 

• Établissement de plus de 500 élèves 

• Professeur d’informatique 
 

De 2009 à 2010 : chef d’entreprise (Cameroun) 

• Cofondateur d’un journal de petites annonces 
 

EXPÉRIENCES 

Double compétence Management et Développement web.  

Plusieurs années d’expériences en gestion, développement web et dans la 
formation/enseignement. 

PROFIL 

DEVELOPPEUR WEB & FORMATEUR 

VILLARROYA Guilhèm 

  guilhem@alteragile.com 55 rue Saint Cléophas 

 06 38 53 38 79 34000 Montpellier 

mailto:guilhem@alteragile.com
mailto:guilhem@alteragile.com


 

 

 

En qualité 
d’entrepreneuse : 

- Twin Solutions  
- Hérault Tourisme  
- IDRAC Business 

School  
- Temenis Conseil  
- Bras droit des 

dirigeants   
- Recto Versoi  
- ArcelorMittal  
- CCI de Dunkerque 

  

REFERENCES 

PARCOURS 

COMPÉTENCES 

• Certification coach professionnelle 
(2018) 

• Cycle PNL jusque niveau  
Maître Praticien PNL 
 (2009-2010) 

• Master 2 Ingénierie de Formation 
(2004) 

• Maîtrise AES  
(2001) 

• Diplôme Universitaire de 
Commerce International  
 (1997) 

EN QUALITE D’ENTREPRENEUSE 

• Coopérative d’entrepreneurs CREALED, activité « le Cabinet RH » - 
Accompagnement des dirigeants dans la mise en place de solutions RH  
(depuis novembre 2017) 
 Audit social et gestion RH déléguée : Gestion des contrats de travail, 

Organisation des élections professionnelles (CSE), Recrutement, Gestion des 
départs (ruptures conventionnelles, démissions, prises d’acte…), Entretiens 
professionnels, Dialogue social avec les IRP et les OS (…) 

 

• Eurl Megnes Conseil – Optimisation financière et pédagogique des plans de 
formation de l’entreprise, et Organisme de formation (de 2005 à 2010) 
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, Gestion des plans 

de formation (analyse des besoins, évaluations initiales et finales, 
optimisations financières selon les enveloppes disponibles, relation avec les 
OPCA et les organismes de Formations). 
 

EN QUALITE DE SALARIEE 

• DRH (2006 à 2018) 
 Organisation RH, gestion des départs, recrutements, Élections des IRP et 

réunions IRP, gestion du personnel, préparation de paie, Formation, (…) 

• Responsable formation (2000 à 2010),  
 GPEC et gestion des plans de formation (Groupe ArcelorMittal) 

• Assistante de Direction (1989 à 2001). 

EXPÉRIENCES 

Avec une double expérience d’entrepreneuse et de salariée, et 30 années 
d’expériences en entreprise, j’accompagne et je forme les dirigeants d’entreprise 
depuis le recrutement de leur premier salarié, jusqu'à la gestion de problématiques 
RH et sociales pointues. Mes services s’adressent principalement aux dirigeants de 
TPE et de PME.  

Particulièrement formée à l’écoute, je suis en mesure d’adapter mes formations au 
plus près des besoins individuels pour une efficacité maximum. 

 

 

PROFIL 

RESSOURCES HUMAINES & MANAGEMENT 

JOYEZ Houria 

 houria.joyez@lecrh.fr 55, rue Saint Cléophas 

 06-64-55-06-06 34000 MONTPELLIER 

En qualité de 
salariée : 

- JWEB 
- EDISER 
- Usinor TI 
- Usinor SI 
- New Sulzer Diezel 
- Bristol Myers 

Suibb 
- Framatome  
- Usinor Sacilor  

  

  

Accompagnement vers l’atteinte  
des objectifs. 

Expert 
 

Motivation des 
équipes 

Expert 
 

Ingénierie de formation  
(financière et pédagogique) 

Expert 
 

Gestion des Ressources 
Humaines 

Expert 
 



Webdesign
Expert

Photographie
Expert

RGPD

Expert

Photoshop

Expert

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES

PROFIL

WAJCMAN Fabien
           Duo.internet@gmail.com       55 rue Saint Cléophas
           06 83 80 68 91       34000 Montpellier

REFERENCES
Formateur RGPD : 

Chambre des métiers et de l'artisanat Hérault

Comité Régional du Tourisme Auvergne Rhône-
Alpes.

Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes

B4mation : groupe Dinocrate, Option Elect, 
Alliance Environnement, FNAIM Occitanie

Deisgnermarietulipe1974@gmail.com Formation initiale

  DU Architecture Navale (UPA6 1984) 

Formation continue

  CP Webmaster/Webdesigner (CNAM 2010)
 Titre Professionnel Formateur pour adulte (CLS 

2018)

Passionné par mon métier de graphiste, j'ai acquis au cours des années une
expérience de terrain comme profesionnel dans mon domaine d'activité et comme
chef d'entreprise.  Travaillant pour les TPE/PME régionales je connais bien les
problématiques de formation aux compétences à maîtriser pour un dirigeant. Ayant
un goût prononcé pour le partage des connaissances, j'anime depuis 2002 des
formations aux métiers techniques de la communication. Toujours à la recherche de
l'efficacité dans mes projets, je n'ai de cesse de les faire vivre en cherchant à
améliorer mes contenus et les outils pédagogiques que je mets en œuvre pour
personnaliser mes interventions et répondre au plus près aux besoins de mes
clients. 

PARCOURS
Designer en architecture navale puis graphiste à partir de 1989, j'ai été responsable

de la fabrication de l'imprimerie Rosans Santorin à Alès. Je crée le studio APImédia

en 1996 spécialisé dans la création graphique à Alès que je dirige jusqu'en 2008. En

2009 je deviens webdesigner et j'intègre en 2010 l'agence Antemene où je suis

chargé de clientèle et formateur pour les TPE/PME clientes. J'intègre Crealead en

2015 et devient formateur à Crealead Formation où j'anime des formations autour

des métiers techniques de la communication.

J'ai été maître de stages pour des apprentis chez Santorin et APImédia, formateur

photographie chez Artopi puis formateur au club Photoshop de Montpellier.

J'anime des sessions d'information et de formation sur le RGPD depuis 2018 pour

des PME et TPE régionales. Depuis 1984 je vis dans le tissu de TPE/PME des régions

où j'ai habité.

mailto:Duo.internet@gmail.com
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