
Formateur logiciels
Denis CHRISTINE
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31 quai de Valmy 75010 Paris 06 11 74 04 60 denis@inaden.org

Compétences
Gestion de projet
Analyse du besoin, du public et du contexte, cahier des 
charges, définition des programmes, suivis et plannings, 
budgétisation, contrôle de conformité, adaptation  
des dispositifs aux évolutions pédagogiques et socio-
économiques, promotion des formations.
Adaptation de formations existantes et création de 
formations en e-learning.

Accompagnement des apprenants
Définition du besoin et orientation pédagogique, 
accompagnement professionnel et aux projets de 
fin d’études, évaluation du travail, analyse du retour 
d’expérience, support utilisateur. 

Management
Recrutement/coordination des équipes pédagogiques, 
contrôle du déroulement des formations, organisation 
des évaluations, traitement de l’information et des 
données. Budgétisation et plan de communication.

Parcours
Depuis avril 2016 

Infographiste/Chargé de projet Web, enseignant (BTS à Master 2), 
formateur - RéféRencé DataDock : Web/Pao. Free-lance et salarié

2010-2016
Webmaster, responsable informatique (VM, réseau, serveurs...), 
communication/infographie, support utilisateur Cadre

2002-2011
Infographiste PAO, webmaster, reporter-photographe, responsable 
publicités, formateur Web /Pao. free-lance et salarié 

1997-2001
Artisan restaurateur de tableaux, formateur agréé DRTEFP. 
Enseignant peinture et dessin. Artisan

1993-2004
Artiste peintre — commandes et expos — performer Artiste libre

1988-1995
Ouvrier/Responsable d’expédition Salarié

Être formateur n’est pas qu’une transmission de connaissance, c’est avant tout une écoute du besoin, une analyse  
des capacités et des connaissances déjà acquises et une mise à disposition de tout ce que l’on sait.

La formation est un échange entre un guide et un apprenant, sans liens de subordination, dans la bienveillance et la disponibilité. 

Autres compétences

Rédaction
 � Écriture de contenu, slogan, 

reportage. 
Synthèse de documents, Seo.... 
Accessibilité à l’information : 
méthode faLc.

Web et communication

 � HTML5/CSS3, emailing , CMS, 
Javascript-JQuery, statistiques, 
serveur Web, graphisme  
et infographie.
Conduite de projet Web.

Autre
 � Connaissances en RH, gestion 

de projet et d’équipe, comptabilité.

Formations

 �  2018 
Licence Webmaster, VAE 

 �  2012-2014 / 2016 
VMWare, MySQL, Apache  
HTML5 & CSS3 / JQuery

 �  2002-2007 
Intégrateur multimédia, 
CTS niveau III / AS3 / 
Administrateur réseaux et 
e-commerce

 �  1933 / 1995-1997 
La Couleur / Le Nu 
Restauration de tableaux 

 �  1985-1987 
Bac C - DeUG de Sciences

Qualités

 � Écoute et pédagogie
 � Analyse et Synthèse
 � Organisation et management
 � Respect des normes et délais
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