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Dernières formations réalisées 
Formations professionnelles
- Formation à l’ingénierie logiciel ( Gestion de projet, UML, démarche de génie logiciel, algorithmie procédurale et
objet, web-service, modélisation de données Merise)
- Formation au langage Java, PHP, Json, SQL, HTML, et CSS.

En partenariat avec 2i2L SARL :
- Formation macros tableur avec LibreOfficeCalc
- Formation gestion de projet
- Formation Dolibarr

Formations écoles
ICB Guérande :
- Formation bureautique à des commerciaux en bâtiment
CESI Nantes ( en partenariat avec NEXT2) :
- UML - niveau bac +4

DIGINAMIC ( en partenariat avec NEXT2) :
- UML - niveau bac +4
- Conception de base de données Merise - niveau bac +4
- MongoDB et NoSQL en Java - niveau bac +4

ENI ( en partenariat avec NEXT2) :
-Gestion de projets - niveau bac + 4
- Java EE - niveau bac + 4
- Programmer en langage objet Java -  niveau Bac +2 /Bac +4
- Java SE- niveau bac + 2/Bac+4
- Formation PHP - niveau bac + 4
- Langage SQL

EPSI ( en partenariat avec NEXT2) :
-Java SE - niveau bac + 4
-Langage SQL - niveau bac + 4

M2I ( en partenariat avec NEXT2) :
- POEC Data Analyst : La place du développement dans le projet informatique, initiation à la programmation et 
programmation oriéntée objet en Java.
 POEC Java : Initiation à l’algorithmie, modélisation en UML,  HTML/CSS, initiation à la programmation et à la 
programmation oriéntée objet en Java. l’architecture en couches avec Java SE.

Ynov ( en partenariat avec NEXT2) :
- API REST avec PHP et Node.js - Bac+5

Compétences 

Ingénierie pédagogique
- Administrer, gérer et animer les équipes.    
- Concevoir et construire des dispositifs de formation en 
présentiel ou à distance.
- Mettre en œuvre les dispositifs de formation. 

Formation
- Concevoir une action et des situations de formation.
- Conduire et accompagner une situation d’apprentissage.
- Concevoir une procédure d’évaluation des apprentissages.

Management d'équipe
- Management des aspects humains, économiques et 
organisationnels de l'entreprise.
- Gestion et management du système d'information.
- Pilotage d'un projet de conception ou d'évolution du 
système d'information de l'entreprise.

Développement
- Modéliser l'application à développer en utilisant UML.  
- Modéliser les données du SGBD en utilisant Merise.
- Administrer les SGBD MariaDB et POSTGRESQL.
- Manipuler les données avec le langage de requête SQL.
- Programmer en langage Java et PHP.

Gestion de projets
- Analyser l’expression des besoins du client et conduire l’étude de faisabilité du projet (rédaction du cahier des charges, calcul 
du coût, définition du type de licence…).  
- Organiser, préparer et piloter un projet informatique (moyens humains, économiques, organisationnels et informatiques).

CONSULTANT / FORMATEUR EN SYSTÈME 
D'INFORMATION

http://www.unareil.eu/


Expérience
déc. 2019 à aujourd’hui – Dirigeant de mon auto-entreprise – ( UNAREIL).
Oct. 2017 à nov. 2019 – Cogérant de SARL La Fortune de la Nature – (partie informatique).
Sept. 2013 à Oct. 2017 – Dirigeant de mon auto-entreprise
Juin 2012 à août 2013 – Association Lyonnaise Pour la Formation : Responsable pédagogique.
Janv. 2012 à juin 2012 – Réseau des Instituts Supérieurs de l'Entreprise : Responsable pédagogique.
Sept. 2010 à janv. 2012 – Réseau des Instituts Supérieurs de l'Entreprise : Responsable Formation.
Juil. 2006 à févr. 2007 – S.A.R.L Centre de Formation en Informatique et Gestion : Associé de la 
S.A.R.L, responsable d'exploitation informatique et formateur.
Mai 2005 à  juin 2006 - Lycée d'Orion : Formateur et enseignant en informatique.
Sept. 2003 à août 2004 - L.D.C : Prestataire de services.
Oct. 2003 à mai 2004 - CIEP : Assistant de langues étrangères en Français.
Avril 2003 à sept. 2003 - IVA (Manpower) : Chef de projets junior.
Oct. 2001 à avril 2003 - METASEVAL : Assistant informaticien puis informaticien.

Formation
2004 - Conservatoire National d'Arts et Métiers (Nantes et Le Mans)
DEST informatique ingénierie des systèmes d'informations (Bac +4).
2001 - Lycée Douanier Rousseau (Laval)
BTS informatique de gestion option développeur d'applications (Bac +2).

Activités extra-professionnelles
Pratique des échecs, du tennis de table, du tandem, du canoë-kayak et du jogging en loisir.
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