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FORMATEUR

Compétences professionnelles :

_ Transmettre des savoirs et des savoir-faire à des publics variés : (adultes, enfants, déficients 
intellectuels, handicapés moteur) en informatique, sciences, anglais, sports, arts culinaires...
 _ Expériences en pédagogie différenciée, Cl.I.S, ateliers de travail, tutorat
_ Savoir s’adaptater (en fonction des apprenants, des outils, des lieux)
_ Mise en place personnalisée des cours et conception d'outils pédagogiques à partir de sources de 
documentations pédagogiques (CRDP, CDDP, BCD, Internet)
_ Utilisation de l'erreur comme facteur de progression
_ Médiateur, gestion des conflits

Compétences professionnelles spécifiques et techniques :

_ Savoir utiliser un vidéo-rétroprojecteur, appareils audio, vidéo, numériques
_ Installation de logiciels en réseau pour le travail en ateliers
_ Aide-formateur des équipes pédagogiques sur les logiciels, les progiciels  et l'intégration WEb en vue 
de publication communautaire,
_ Maîtrise des suites bureautiques libres (Openoffice ) et Windows (Microsoft Office)
_ Création de site Web en HTML, PHP/Mysql, traitement de l'image & du son
_ Concevoir des supports d’information (affichage, publipostage, mailing, site Web…)
_ Travailler en projet
_ Spécialiste en l’initiation à l'anglais
_ permettre à l'apprenant un regard positif et constructif de ses acquisitions et son apprentissage
_ Evaluation et suivi à l’année pour l’obtention du B2I (Brevet Informatique)

Expériences professionnelles :

2007 : Stage de Formateur ? Définition « Projet » au centre ABC, Irfa Sud, à Roquemaure
2006-2003 : Assistant d'Education, dans deux écoles publiques (Meyne et Sauve) à Nyons.
2003-1998 : Aide-Educateur, école élémentaire de Suze-la-Rousse.



Autres expériences en Intérim ou pendant les vacances scolaires :
_ Serveur (14 saisons dans différents établissements en Ardèche), Etés 2006 à 1988
_ Manutentionnaire encollage de revêtements P.V.C, SYNFLOR, 1997
_ Aide-plasturgiste, E.T.I.P (construction plastique), Eté 94/95/96
_ Manutentionnaire, N.OV.O céramique, Eté 1994
_ Ouvrier spécialisé, GY.MA Pierrelatte, conditionnement alimentaire au froid, Eté 1994
_ Technicien de laboratoire, E .D.F, Saint-Paul-trois-Châteaux, Août 1993
_ Ouvrier spécialisé, Travaux publics (S.T.P.A, Pierrelatte), Eté 1992,
_ Sableur, site nucléaire de Marcoule pour la société Présozio, Eté 1992
_ Préparateur de commande, Base frais Intermarché, Pierrelatte, Eté 1992
_ Vendangeur, coteaux de Saint Marcel d’Ardèche, Eté 1992
_ Ouvrier spécialisé, construction de clôtures en bois (PennFenceCompagny, U.S.A)

Formation :

2002  Formation « Concepteur de site Web », GRETA Viva5 (Romans), 200 heures en alternance
2001 Formation commerciale et Anglais, par un organisme privé, 200 heures en alternance
1996 Licence de Biochimie,  Université J.Fourier, Grenoble 
1994 DEUG Chimie/Biochimie, Université J.Fourier, Grenoble 
1991 BAC D (science de la nature), Lycée Gustave Jaume, Pierrelatte
1990 Graduation (Bac Américain, Lampeter-Strasburg High School, Pennsylvania, U.S.A)

Activités extraprofessionnelles :

INFORMATIQUE et BUREAUTIQUE :
_ Trésorier et webmestre de l'Association sur la Préservation du Patrimoine Pierrelattin.
_ Animateur club informatique, amicale laïque de Suze-la-Rousse, 2 ans.
_ Création multimédia, enregistrement audio & studio 4 pistes, photos numériques de A à Z.
_ Création de sites WEBs (Voir la rubrique SITEWEB à l'adresse  http://dzprod.david.free.fr ).

CUISINE : plaisir quotidien en préparation et plaisir de l'oeil (Art de la table).
_ Aide-culinaire, critique gastronomique, connaissance des produits régionaux, participation au congrès 
mondial culinaire en 2007 au SIRAH à Lyon.
_ Partager des savoirs avec ma mère (cordon bleu), des amis restaurateurs, internet, et discussion auprès 
de grands-mères en maison de retraite autour des recettes oubliées.

MUSIQUE : Ecoute & pratique de la guitare, concerts.
_ Pratique de la guitare, harmonica et chant.
_ Donne des cours d’initiation à des amis et neveu.
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