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L’intervenant
Point de vue

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 pour 
que l’apprenant atteigne ce qu’il doit ou ce qu’il veut connaître, maîtriser ou tout simplement apprendre..

La formation est un échange entre un guide et un apprenant, sans lien de subordination, dans la bienveillance, la 
disponibilité et surtout le respect de l’autre.

Parcours de formateur/enseignant
Sept. 2017 Enseignant PAO et Culture Web Écoles Pigier

Depuis 2016  Formateur en entreprise sur la suite Adobe, création de sites Internet, maîtrise de sa communication, 
travail sur la créativité, emailing... Cours de peinture et dessin.

2012-2015  Formateur en interne — l’IRMA, Paris : mise en place d’intranet et rédaction des procédures

2003-2010  Formateur en entreprises pour ADISCOS, IFAS, Censor…, Ile de France, chez Danone, Go-Voyage, 
EADS, agence de communication, profession libérale… : création de sites, Flash®, Dreamweaver® 
xhtml-css et Photoshop®

2000-2001 Accompagnateur-enseignant « découverte du métier » — conventions avec collège et lycée

1999-2001   Formateur en restauration de tableaux agrément DRTEFP (Directee) à Poitiers (86). Conférences 
sur la restauration de tableaux : Maison des Associations, Drac et La Maison du Patrimoine — Saintes 
(17)

1998-2001  Animateur et enseignant en peinture et 
dessin au Centre d’animation de Cognac (16) 
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

1998-2001  Cours particuliers de dessin, sur la couleur et 
sur la préparation des supports à l’atelier

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

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

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

Parcours général
04/2016  Infographiste et concepteur Web/

restaurateur de photographie. 

2010-16  Responsable informatique, webmaster, 
chargé de com. à l’IRMA Paris

2003-11 Chargé de projet Web et infographiste

2007  Responsable de création des 
publicités à leparisdunet.fr Paris

2002-03  Webmaster et reporter-photographe 
à art-contemporain.com Paris

1997-01  Artisan restaurateur de tableaux Saintes

1993-04  Peintre/performeur France

1988-95  Ouvrier puis responsable d’expédition 
en Presse Parisienne.
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