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INFOGRAPHISTE, PHOTOGRAPHE : UNE PASSION ET UN METIER 

COMMERCIAL, GESTION & ORGANISATION : UN SAVOIR-FAIRE ! 

Immédiatement opérationnel dans cette fonction essentielle à l'Économie, au Social et donc à l'Entreprise. 
Mes capacités d'apports méthodologiques, d'analyse et de synthèse créative reposent pour beaucoup sur 

une forte expérience de la formation permanente et un parcours riche d'enseignements. 
 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 

 
Management 

 
Création et Gestion d'un Centre de Profit, animation et encadrement de Personnels (administratifs, commerciaux, 
formateurs d'entreprises), recrutement de personnel. 

  

Informatique & 
Bureautique 

Hardware et Software, PAO, spécialiste de la Bureautique et des solutions Mobiles. Analyse de la 
valeur appliquée aux Systèmes d'Information. 
Assistance à Maitrise d'Ouvrage Solutions Mobiles. Paramétrages d'ordinateurs sans fils. 
Formations et Appropriations des matériels et applications spécifiques. Conception de réseaux mobiles 
originaux adaptés à tous Système d'exploitation, favorisant la gestion en temps réel des activités de 
commerciaux nomades. 
Installation de points d'Accès Internet sans fil (Wi-Fi) dans des lieux d'attente et de passage (Mairie, 
Hôtels, Cabinets médicaux), Expertises Informatique et Bureautique. 

  

Communication Système d'information clientèle, diffusion d'idées et de nouveaux concepts, animation de réunions d’Information, 
Colloques  (créer  des  synergie  susceptibles  d'être  appliquées  et    diffusées), réalisation et conception 
de supports de communication, journal d'entreprises, création et application de programmes Qualité. 
Auteur d'articles sur les solutions Mobiles de la Revue Ma Petite Entreprise (Projet Gouvernemental sur 
l'Economie Numérique). 

  

Conseil & 
Ordonnancement 

Méthodologie générale et analyse des circulations de l'information, Assistance à maitrise d'ouvrage, 
Audit et Conseil des outils Bureautique et de communications, Agencement de postes de travail avec 
conseils sur achats & vente de matériel informatique fixe et mobile, 
Conseils & Ingénierie, conception de supports films/documents graphiques, Analyse de la Valeur, 
Calcul des seuils de rentabilité et optimisation des charges de structure, Etudes de marché & Appels 
d'offres, Contrôle de Gestion (contrôle, vérification, maîtrise), mise en évidence d'indicateurs  de  gestion,  
aide  à  la  décision,  Reporting. 

  

Formation Sens aigu et maîtrise de la Pédagogie, Didactique logicielle & matérielle des classiques Bureautique, 
Formateur professionnel en Centre de Formation & des Professions Libérales et Artisans, Formateur 
d’Entreprise pour  des  Applications métier. 
Informatiques dédiées et spécifiques à l'Entreprise et/ou à un Métier, appropriation de matériel et 
d'application, promotion des individus, Evaluation, Veille Technologique. 
 

Bien-être Formé sans cesse et thérapeute enseignant depuis 10 ans, aux soins énergétiques japonais appelés Reiki, 
j’ai constaté tout le bien-être apporté par ces séances. C'est un outil efficace et durable contre le stress et le 
burnout au travail. Le Reiki permet aussi des équipes plus détendues et sereines, d'améliorer la confiance en 
soi, de développer la concentration et de facilité la capacité à se centrer. L’initiation au premier degré permet 
en outre de devenir autonome pour se prodiguer des auto-soins, et intégré cet art de vivre dans notre 
quotidien occidental. 

 
 

STUDIO GRAPHIQUE ET PHOTO 
Solutions Mobiles, Informatique, Bureautique 



RÉSUMÉ DE CARRIÈRE 

2013 -  Création de l’Agence de Publicité de Proximité 300dpi®  

2009 - 2010 Responsable Commercial et Marketing en Traçabilité, DJA Logigroupe 

2005 - 2008 Nomade Technologies SARL (Conseil en Solutions Mobiles Informatiques) 

Gérant  Intervenant. 
Véritable interface entre l'Entreprise et les Technologies Informatiques / Bureautique / Mobilité  
üü Formation de Formateurs intra-Entreprise & de Personnel en appropriation de matériel  et  
d'applications. 
üü Formateur Microsoft Office, Windows mobile (DB Formation), Apple MacOS & iOS. 

üü Services Techniques, paramétrages tout ordinateur et tout réseau. 
üü Vente de Matériels dédiés à la mobilité, Installateur agréé Free-Hotspot (Wi-Fi).  
üü Ingénierie & Audit des postes dépenses informatique Téléphonie fixe et mobile. 
üü Conseil en solution informatique (Hardware/software) & mobilité. 
üü Rédacteur de la revue map e t i t e e n t r e p r i s e . n e t et du mensuel Multi-mag 
üü Partenaire Technologique Solution Mobile (Echangeur Marseille Provence) 

 
2004 Nomad System SARL (Développement d'Applications Informatique Mobile) 

Responsable Commercial Informatique  (P.A.C.A.) 
üü Système de communication directe à distance ordinateurs/terminaux de poche (Factures, devis, 
commandes, modification de  stock...) 
üü Construire la stratégie Commerciale, Création du réseau clients  
üü Développement de la communication Générale de l'Entreprise  
üü Management et formation d'une Force de Vente (7 pers.) 

 
2001 - 2003 Fédération DANTech (Développement Economique dédié aux TIC) 

 
Consultant Informatique et Solutions Mobilité puis 
Responsable Cellule "Solutions Mobiles Entreprises" 
üü Analyse des besoins & définition des Technologies ad'hoc. 
üü Identification et promotion des compétences du marché. 
üü Fédération des Acteurs Technologiques (Constructeurs, SSII, Editeurs etc.). 
üü Management de Cellules d'Expertises (Internet, CRM, etc.). 
üü Animation de Colloques (300 pers. : Intel, Microsoft, Orange, SFR, BT, HP, Psion-Techlogix, etc.). 
üü Création de synergies, inductions de concepts originaux. 

 
1983 -  1999 Laboratoire Pierre Fabre 

 
Représentant Commercial et Médical 
üü Relations avec les services fonctionnels du Secteur Hospitalier  
üü Relations avec les cabinets Médicaux, Médecins et Pharmacies  
üü Organisation de l'information (Marché et Concurrence) 
üü Plans de lancement et mise en place de stratégies Produits 
Cette fonction m'a apporté une excellente connaissance du terrain, mais surtout l'opportunité 
d'une nouvelle vocation, celle d'adapter les technologies Informatiques aux besoins des 
secteurs d'activité de la Santé et du Représentant « nomade ». 

 
FORMATION 
Initiale Baccalauréat série D. Première année d'études Supérieures en Faculté de Médecine. 
Complémentaire Informatique, Systèmes d'Exploitation Microsoft & Apple – Bien-être : Thérapeute et enseignant Reiki Usui 
Continue Informatique Microsoft Windows Mobile Microsoft User Specialist (Outlook, Excel, Word), Logiciels PAO 
Langues Anglais (lu, écrit), Espagnol (notions), Corse (langue maternelle). 

 


