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Ingénierie formation
multimédia

!

Coordination
pédagogique

!

Animation
de formation

Compétences
! Formation
Ingénierie de formation intégrant des séquences multimédia : dispositif de formation mixte présentiel / distanciel
Analyse des besoins, élaboration des parcours pédagogiques en fonction des objectifs de formation.
Production de supports de cours, tests et évaluations.
Relation avec les prescripteurs et les entreprises partenaires.
Intervenant formations web :
▪ Développement de sites web dynamiques : HTML/CSS, PHP/MySQL, Symfony, Javascript, jQuery
▪ Lancer un site Wordpress, une boutique Prestashop
▪ gestion de projet web, webmarketing
Encadrement, animation de groupe, suivi pédagogique.
! Technique - Informatique
Rédaction de cahiers des charges, gestion de projet.
Réalisation de logiciels de simulation et d'apprentissage. Modules de e-learning, tutoriels vidéo Captivate.
Développement de sites web : HTML/CSS, PHP/MySQL, Javascript/jQuery, AJAX. Photoshop...
Déploiement CMS : Joomla, WordPress, PrestaShop / LMS : Dokeos, Chamilo...
Bureautique : Word, Excel, Access, PowerPoint.
! Management
Recrutement et encadrement de personnel.
Gestion de projet : planning, budget, relation client / fournisseurs.
! Marketing / commercial
Promotion Internet. Mailing, e-mailing.
Dossier de candidature aux appels d’offres public, devis technique et financier, négociation commerciale.

Expériences
! Formateur – webmaster. Profession libérale, Marseille.

Depuis

2013

▪ Formations Webmaster / Webdesigner / Wordpress : Aries esi - Aix.
▪ Formations Développeur web / Symfony : Human Booster – Marseille, Montpellier, Clermont Ferrant, Lyon.
▪ Développement PHP / jQuery, déploiement CMS Wordpress, Prestashop
! Formateur référent / Responsable pédagogique formations web. Mach3, Marseille. 2009-2012
▪ Élaboration des programmes, plannings et documents de suivi des formations webdesigner et webmaster.
▪ Création des contenus pédagogiques, tests et évaluations.
▪ Mise en place d'outils de travail collaboratif et e-learning.

▪ Relations avec les partenaires institutionnels (région, Pole Emploi, Mission locale...), et les entreprises.
▪ Orientation et recrutement des stagiaires et suivi de leur parcours.
▪ Mise en place et suivi de projets pédagogiques avec des entreprises partenaires.
▪

Formateur HTML, CSS, Javascript, jQuery, PHP, MySQL, CMS Wordpress / Joomla.

! Gestion de projet, développement. Presscode, Marseille

2007-2008

▪ Recommandations sur l'arborescence et la navigation, ergonomie, étude de faisabilité / maquette.
▪ Optimisation pour le référencement, validation w3c et accessibilité, optimisation SQL.
▪ Suivi de projet, développement PHP, intégration, sur module de e-learning : sur base open source
LimeSurvey : arcat-solidaire.org et module emailing altermundi-cafe.com.
▪ Développement PHP, requêtes SQL, intégration, sur site CMS Joomla! : solicites.org, eco-soc2008.eu…
▪ Développement PHP, AJAX, intégration sur les sites : traiteur-ethique.com, ccequitable.com.
! Gestion de projet, développement. Missions en indépendant / salarié.

2006-2007

▪ Jusqu’à fin Septembre 2007 : mission de 3 mois en agence web Varibase :
-- Création graphique, animation Flash, développement PHP sur villagesclubsdusoleil.com, 3se.com…
-- Développement Flash ActionScript + XML sur les bornes interactives des casinos moliflor.com
▪ Catalogue et jeu Flash + XML, boutique PHP + MySQL, emailing : frojo.com, parc-chanot.com....
! Développement contenu pédagogique Multimédia. In’Comm, Aix en Provence (Stage).
▪ Choix d’une solution technique et développement d’un moteur de génération de tests (QCM…)
en Flash + XML fonctionnant en/hors ligne et intégration dans des modules de formation.

2005

! Consultant / Gestion de projet, Parc Chanot, Marseille (Stage).
▪ Audit, conception et réalisation du nouveau site web parc-chanot.com.

2005

! Ingénieur Technico-commercial. SYSMA, traitement de données. Aix en Provence

2002-2004

! Formateur / Chef de projet / Créateur entreprise individuelle. K6 Vox, Cassis.
▪ Intervenant formations web pour des organismes de formation : IFOCOP, Aptitude, Netsoft.

1999-2002

! Ingénieur Technico-commercial. ATECI, Ingénierie et maîtrise d’œuvre. Six-Fours.

1997-1998

! Ingénieur Commercial. ALLIUM Formation, Aix en Provence.
▪ Etude de marché, promotions spécifiques formations réseaux & groupware inter/intra entreprises.
! Enseignant du contingent. Ecole de l’Air, Salon de Provence.
▪ Encadrement travaux de groupe, réalisation de logiciels EAO et de simulation.

1996

1994-1995

! Ingénieur Etude. Centre National d’Etudes Spatiales, Toulouse (Stage).
▪ Développement d’un logiciel simulant les couvertures sol d’un satellite via un satellite relais.

1994

Formation
! Mastère Professionnel en Ingénierie de Formation Multimédia.
Mention B. Université de Provence, Département Sciences de l’Education, Lambesc.
Mémoire : Démarche ergonomique dans la conception de site web et d’outil d’apprentissage.

2005

! DESS CAAE Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises.
Mention AB. Institut d’Administration des Entreprises, Aix en Provence

1996

! DESS Technique de l’Espace. Mention AB. Aix-Marseille.

1994

! Anglais : technique.

Divers
! 48 ans, PACSé, 2 enfants

! Licence Boxe française, pratique VTT

! Photographie

