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Parcours
 o 2018 - 2019  IONIS - Intervenant Web/communication pour Master 2, 

GRETA - Formateur-intervenant métiers du Web, Artline 
Institut - E-learning : coach Phototshop

 o 2017 - 2018  Enseignant PAO et Culture Web École Pigier St Quentin - 
bachelor, BTS, licence et master

 o Sept. 2017 Enseignant PAO à l’IICP Paris 13

 o Depuis 2016  Formateur en entreprise pour Dawan, Univ-formation... 
Suite Adobe, création de site Web, communication, 
créativité, emailing. Enseignant peinture et dessin.

 o 2012-2015  Formateur en interne, à l’IRMA, Paris : rédaction et mise en 
place d’intranet sur les procédures de l’entreprise

 o  2003-2010  Formateur en entreprises pour ADISCOS, IFAS, Censor…, 
Ile de France, chez Danone, Go-Voyage, EADS, agence de 
communication, indépendants... : création de sites, Flash®, 
Dreamweaver®, Photoshop®

 o 2002 Obtention du statut de formateur AFPA à Paris

 o 2000-2001  Enseignant « découverte du métier » pour des conventions 
dans des collèges et lycées

 o 1999-2001   Formateur en restauration de tableaux à Saintes (17) avec 
l’agrément DRTEFP (Directee) à Poitiers (86)

 o 1998-2001  Animateur et enseignant en peinture et dessin au 
Centre d’animation de Cognac pour enfants, adultes et 
adolescents  : initiation à la couleur, nu d’après modèle 
vivant, dessin libre, copie, toutes techniques, tous supports, 
et organisation d’expositions de fin d’année. Budgetisation.

 o 1998-2001  Conférences sur la restauration de tableaux : Rotary-Club, 
Maison des Associations, Drac et La Maison du Patrimoine 
à Saintes (17) et Cognac (16)

 o 1998-2001  Cours particuliers à l’atelier dont préparation des supports 

 o 1999 Cours d’aquarelle adultes à l’École de Dessin de Saintes

 o 1999  Animateur de cours de dessin hebdomadaire pour une 
classe de CE2 à Saintes

 o 1981-1985  Cours individuels et collectifs de math, français, anglais et 
aide aux devoirs (CM1 à 1ère)

Denis CHRISTINE 
31 quai de Valmy 75010 Paris

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 lien de subordination, 
dans la bienveillance et la 
disponibilité. 

Voir http://bit.ly/2fLeWhD
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Domaines d’intervention
 › Responsable des formations :

Mise en place des programmes, suivi des formateurs et des apprenants, 
coordination, budgétisation, référentiels de compétences, validation, 
accompagnement des apprenants, gestion de projets e-learning...

 › Création et compréhension d’un site internet :
Cahier des charges, serveur, nom de domaine, outils statistiques, SEO, 
wireframe, graphisme... Comprendre HTML/CSS/JavaScript et PHP.

 › Emailing et communication :
Outils et services d’emailing, campagne, type de contenu, analyse et 
reporting, ciblage... Réseaux sociaux, plan de communication, outils et 
canaux de communication print et Web, méthode FALC.

 › Photoshop, Illustrator et Indesign : 
Composition de page et d’image, montage, nettoyage, optimisation et 
restauration d’image, dessin vectoriel, iconographie, infographie...

 › Éveil de la créativité – en art graphique traditionnel et numérique:
Apprentissage de la recherche et de la création rapide et de l’illustration 
de textes..

 › Dessin et peinture :
Crayon et fusain, aquarelle, gouache, encre de Chine, huile, création des 
supports, BD (et colorisation sous Photoshop)x...

Parcours général
 o Avril 2016  Infographiste, concepteur et chargé de projet web 

 o 2010-2016  Responsable informatique, webmaster, chargé de 
communication et infographiste à l’IRMA Paris

 o  2003-2011  Chargé de projet Web et infographste Web / PAO (libéral) 

 o 2007 Responsable de création des publicités à leparisdunet.fr 
à Paris

 o  2002-2003  Infographiste, retoucheur, webmaster et reporter-
photographe à art-contemporain.com à Paris

 o 1997-2001  Artisan restaurateur de tableaux à Saintes (17)

 o 1993-2004  Peintre / performer à Paris, en province et à Genève

 o 1988-1995 Responsable d’expédition en Presse Parisienne.

Denis CHRISTINE 
31 quai de Valmy 75010 Paris

Formations suivies
2011-14  VMWare, MySQL, Linux, 

Apache, formations en 
interne à Paris

2007	 	Administrateur réseaux	
et e-commerce, formation 
au Cnam à Paris

2004		 AS 3	à	Mediabox	à	Paris

2002  Intégrateur multimédia, 
CTS	 niveau  III,	 CNA-
Céfag	à	Bagnolet	(93)	

1995-97  Restauration de tableaux 
et d’objets d’art poly-
chromes, à l’Atelier du 
Temps Passé à Paris

1993  La Couleur aux Arts 
Appliqués,	 et	 Le	 Nu	
aux Beaux-Arts à Paris

1986	 DEUG	SSM	à	Paris 7

1984  BAC C avec mention au 
lycée	 Hélène  Boucher	
à Paris
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