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Formateur Bureautique 
 

Compétences professionnelles 

 Niveau 1 + Titre FPA. Compétences organisationnelles et de planification.  

 Expert en bureautique et programmation (web et bases de données) avec 30 ans d’expérience dans des 

milieux professionnels et de formation. Ms Office – Libre Office. Veille pédagogique et technologique 

constante. Windows et Linux. 

 Capacité de travailler en équipe ; excellente communication écrite et orale. 

 Capacité d'encourager, de motiver les stagiaires et de les accompagner tout au long de leur parcours vers 

leurs objectifs.  

 Conception, mise en place et évaluation de programmes de formation. Développement de supports 

pédagogiques variés incluant diverses techniques pédagogiques et de scénarios didactisés incluant les 

TICE. Animation d’ateliers. 

 LANGUES - Maîtrise : anglais, espagnol – C2 ; Semi-courant : portugais – B2. 

Expériences professionnelles 

02/2017 – 11/2018 Formateur Libéral Bureautique. 

04/2015 – 12/2016 Formateur Insertion Compétences Transverses et Anglais - IRFA, Hérouville St 

Clair. AFC Insertion Compétences Transverses et « Anglais du tourisme, business et 

commercial » + TOEIC. Référent sur AFC anglais.  

Création du développement et contenu pédagogique, préparation et animation des 

séances, TRE. Accompagnement des DE. 

Formateur sur Esp’OIR et Réussir– IRFA, Hérouville St Clair. Accompagnement des 

DE sur dispositif ESP'OIR (Caen et Falaise), préparation et animation de séances TRE. 

05/2014 – 12/2014 Formateur stagiaire :  

GRETA – Lycée Fresnel, Caen. Dispositif PFB : Préparation et animation de séances 

PFB et PFB/TICE. Création de situations didactisées et d’un parcours de formation à 

distance incluant TICE. 

GRETA -  Lycée Arcisse de Caumont, Bayeux.  Dispositif ESP'OIR : Accompagnement, 

suivi et création d'un portfolio de compétences en harmonie avec dispositif. 

03/2002 – 04/2012 Informaticien sur actions caritatives et entreprises privées : Développement d'outils 

éducatifs ; assistance en informatique, formation sur logiciels de gestion et 

administration. Développement de sites Internet et formation des utilisateurs. 

05/1990 - 02/2002 Consultant en informatique – Cabinet privé (Houston, États-Unis). Ingénieur en 

informatique, installation de réseaux en entreprises, développement de bases de 

données, d’applications et support technique. 

09/1980 - 06/1989 Professeur FLE - Alliance Française (Mexique) ; Professeur adjoint FLE - University 

of Southwestern Louisiana, Lafayette et Rice University - Houston, États-Unis. 

Formations 

07/2016 Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) – IRFA, Hérouville St Clair. 

01/2015 Titre de Formateur professionnel d’adultes - AFPA, Caen. 

04/2014 PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen) – 7 niveaux. 

Depuis 1987 

et à présent 

Formation continue en informatique.  Mise à jour constante des connaissances depuis 

1987 : OS multiplateformes, réseaux, logiciels domaines multiples, maintenance, 

programmation (HTML, Javascript, PHP, SQL, Java, etc), création site Internet et 

développement web – libre et propriétaire. Veille technique constante. 

1987 Master 2 Literature. University of Southwestern Louisiana, Lafayette, US. 

1976 Licence en Langues (Espagnol).  Université de Rennes II. 
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