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Formateur / Développeur
Informatique

FORMATION
1988
1986
1984

EXPÉRIENCE
Depuis 1993
(24 ans)

DEUG Math (Mention A.Bien)
DUT Génie Mécanique
BAC F1 (Mention A.Bien)
Anglais lu, écrit, parlé.

Formateur,
libérale)

Développeur

Informatique

Indépendant

(Profession

Formation

sur site sur les logiciels bureautiques, environnement PC ou
MAC.
Compétence : de l’initiation traditionnelle au perfectionnement incluant la
programmation VBA.
- Bases de Données (ACCESS, base SQL, 4D, …)
- Tableurs (Excel, Lotus 123 …)
- Traitements de texte (Word, Amipro …)
- Internet/Web (HTML, PHP, Dreamweaver)
- Pré.A.O (Powerpoint …)
- Mise en page (Publisher …)
- Outlook, Lotus Note
- Open office
Développement d’applications spécifiques, formation et transfert de
compétences
Analyse, rédaction de cahier des charges, développement, tests et installation. Les
applications sont mises en place à partir de SGBD ou de logiciels bureautiques
traditionnels (ACCESS, 4D, EXCEL, WORD) et personnalisées grâce à la couche
VBA.
Exemples d’applications réalisées :
Gestion commerciale complète (devis, facturation, livraison, relance…)
Gestion de projets : Application pour le Cea Grenoble,Leti, Liten : Gestion
d’affectation horaire pour 500 agents connectés. Gestion des plans de charges et
arbitrage des projets.
Traitement de données (Acquisition et traitement pour analyses scientifiques)
Gestion courrier : (gestion documentaire, partagée en réseau pour la consultation et
la saisie des courriers internes et externes pour plusieurs services du CEA)
Développement d’une application nationale pour le ministère de l’environnement
à partir de Access, Excel, Cartixfrance et VBA. Application centralisée relative à
chaque DDASS (100 départements français).
Gestion du Personnel, suivi des absences, gestion RTT
Développement d'une application réseau (15 postes) spécifique pour la gestion
des diagnostics techniques immobiliers (Amiante, plomb, métré...) Norisko

PRINCIPAUX
CLIENTS
DIVERS

CEA (Centre d’Etudes Atomiques et Energies Alternatives de Grenoble)
Ministère de l’environnement
Banque Crédit-Agricole Indosuez
CNFPT (Centre National de Formation Professionnelle Territoriale)
INPG (Centre Universitaire Enseignement et Formation Adultes)
L’Offre Immobilière Sports et loisirs :

Cyclisme, Danses de salon, Course à pied, Ski de
fond, Montagne, Théâtre, Cinéma

