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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2018 
A.I.S. Active Informatique Solutions 147 Avenue Anatole France 

93700 DRANCY 

Responsable FORMATION – Formateur et Developpeur. 

Formation EBP. 

Developpement spécifique sur les données EBP. 

Gestion des dossiers de Formation. 

2005 – 2017 
Intervention en formation essentiellement et en développement 

sur le département du Morbihan ou Grand Ouest – Paris pour EBP 

– TIBCO - AIS 

dans de nombreuses entreprises de tous secteur : Commerces 

(Vêtements, Chaussure, Coiffure, Restauration), Bâtiments, 

Industries, Transports notamment 

2005 
Agrément pour la formation sur les logiciels s PAYE – COMPTABILITE 

et GESTION COMMERCIALE des sociétés EBP et CIEL 

Développement et diffusion Régionale d’un logiciel spécifique 

pour la restauration 

1999 - 2004 Intervention en formation sous plusieurs étiquettes en région 

Parisienne : INSIGNA, BUSINESS & MANAGEMENT, AVENIR CONSULT, 

TIBCO, SYNETIS, IB FORMATION 

Sous-traitant en formation sur MS PROJECT 98, MS PROJECT 2000 

ACCESS 97, ACCESS 2000, VBA Word-Excel et Conduite de projet. 

Développement sous ACCESS.et VB6 (VIDEO OUEST Lorient, 

AQUATIC CLUB et MULTIPLAST à Vannes, INTERSPORT) 

INTERSPORT :  

 Formation des sociétaires à l’utilisation du logiciel spécifique 

INTERACTIF utilisé pour la gestion des magasins ‘Caisse et 

Stocks) et depuis septembre 2001 la formation sur leur 

nouveau logiciel INTERSYS pour les mêmes besoins 

 Remplacement pour assurer la hot-line auprès des 

sociétaires, répondre à leur demande sur l’utilisation du 

matériel, du logiciel, du réseau et de l’environnement 

Windows et leur apporter un support de formation et de 

conseils à l ‘aide d’une prise ne main directe sur leurs postes 

par PROXY. Ou PC Anywhere 



1998 SIPA Composites  ZI du TY – MOR 56000 HENNEBONT C.A. 9 MF 

Agent d’Ordonnancement Lancement. 

Management d’une équipe de 20 personnes. 

 Gestion informatique des données de fabrication  

 Mise en place d’un planning de fabrication  

 Gestion des temps  et  suivi des pièces en fabrication. 

1997 CUIVRINOX  ZI de la Morandais 35190 TINTENIAC C.A. 18MF 

Responsable de Production et d’Ordonnancement 

Lancement. 

Management d’une équipe de 15 personnes. 

 Mise en place d’un catalogue des temps 

 Mise en place d’un planning de fabrication 

 Amélioration de la productivité de l’entreprise (450F/h à 

600F/h) 

1996 OUEST TOLERIE  (Tôlerie fine) ZI de l’aumaillerie 35300 FOUGERES 

C.A. 85 M.F. Groupe LACROIX 

Responsable du Service Expédition 

Gestion du flux des lots de pièces vers les clients et les sous-

traitants (20000 lots/an) 

 Implantation des zones d’expédition et de réception 

 Mise en place de l’organisation des expéditions  

 Suivi de la qualité et du taux de service 

 Assurer le flux d’information entre le site de fabrication et 

celui d’expédition 

1988 -1994 AS MODEL  Lorient - Magasin de Modélisme 

AS MODEL  Vannes (août 93 à Fév. 94) 

GERANT Majoritaire. Création du magasin 

 ·12000 Articles Référencés - 4000 Suivi en Stock Permanent 

 ·Exercice 88/89 : 1,2 M.F. sur 15 mois 

 ·Exercice 92/93 : 1.6 M.F. 

1983 -1987 STE REVIMEX  (Grossiste en matériels Electrique) Agence de 

Vannes 

C.A. 30 M.F.  -  Filiale du Groupe C.D.M.E 

·TECHNICO-COMMERCIAL (1987) 

 
APPROVISIONNEUR 

1982 - 1983 STE PONTELEC  (Grossiste en matériels Electrique). 

Magasinier, Vendeur, Livreur ainsi que le S.A.V. électroménager 

 

  



FORMATION 

1999 Formation ACCESS 97 au CRIFAC de Vannes 

Auto-formation à la programmation VBA sous ACCESS 

Création d’une application pour le NEPTUNE CLUB VANNETAIS 

1995 ORGANISATION - GESTION DE PRODUCTION - QUALITE 

Niveau II - 28 semaines à l’ASFO CIDEP de Rennes 

 
ANALYSER - ORGANISER - GERER 

Répondre à un besoin en respectant la qualité, le coût et le délai 

en s’assurant de la satisfaction du client par : 

 L’analyse des produits, du déroulement, du processus (PERT) et 

des flux de fabrication, d’information (KANBAN, S.M.E.D.). 

 L’élaboration des nomenclatures, des gammes, des données 

techniques, leur codification (GPAO), l’étude du poste et des 

différents concepts (MRP, JAT, Flux tiré, tendu). 

 L’ordonnancement, le lancement, la maîtrise des délais, la 

gestion des charges et capacités de production, les stocks. 

Optimiser les moyens de production et les méthodes par 

l’utilisation des outils mis à ma disposition. 

1987-1984 

1981 

1979 

1978 

Cours par correspondance d’ANALYSTE - PROGRAMMEUR 

A.F.P.A. - Agent de maintenance en électroménager 

IUT Génie électrique au Havre 

BAC. F3 Electrotechnique 

 

 

 

 

EXTRA-PROFESSIONNEL 

Né le 15 octobre 1959, Marié, 2 Enfants 

Hobbies : INFORMATIQUE : Possesseur d'une unité centrale depuis 1982 

Maîtrise du clavier  et des Outils Actuels (Windows - Excel - Word - 

Access - Project), Système d’exploitation Windows NT4, 2000 

Programmation de mon propre progiciel de gestion de caisse et 

des stocks lors de l’implantation de mon magasin sur Apple IIC en 

Basic. 

Sports : Tir à l’arc - Randonnées Pédestres 
 


