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CONSULTANT - INTERVENANT 

En informatique Windows 

Comptabilité - gestion - web 
 

Consultant et intervenant en informatique 

1988 – ce jour Chef de projet - accompagnement d’équipes - formateur 

Analyste, rédacteur de cahiers des charges et programmeur d’applications  

Spécialiste Microsoft Access et applications VBA avec Microsoft Office Professionnel 

Formateur Windows, bureautique et ERP  

Chef de projet utilisateur, mise en route de gestion commerciale et de comptabilité intégrées  

Webmaster, conception et réalisation de sites internet 

Domaines : comptabilité, point de vente, gestion commerciale, RH, reporting, tableaux de bord, contrôle 

de production, site internet 

Produits principaux : Access, Excel, Word, Power Point, Outlook, Visual basic, navigateurs courants, 

LibreOffice, Windows, comptabilités, gestions commerciales, paies, Prodstar sous UNIX, 

 Filezilla, Kompozer, Bluegriffon, Irfanview, Gimp, Logiciels photo de Canon … 

Quelques références : Multinationales (Nestlé Waters, Johnson Control, ES et EDF, Safran Messier Services) 

PME (Pakers Mussy, CcmX, Cegos IB, Evaluant, Soprogix, Cebs Conseil, Az Animation, Ceros Partners, 

Formaref, Confluence, Adhara, Fleuristes…) - Administration (DRTEFP Alsace …) -  Associations et 

particuliers (MJC, Visa-AD, les Chérubins, paroisse …) 
 

Autres expériences professionnelles 

1986 – 1987 Comptable unique de deux P.M.E. associées, secteur du bâtiment  

1979 – 1986 Création d’une entreprise artisanale de photographie,  prise de vue, labo couleur et N & B. 

remplacement régulier d’un journaliste local (texte et photos) 

1971 – 1979  Postes dans plusieurs secteurs d’activité :  

comptabilité, employé de bureau, travailleur social, vendeur en magasin et en grandes surfaces, monteur 

de pneus en station-service, ouvrier, moniteur de jeunes, …) 
 

Formations professionnelles 

1995 – 1996 Elargissement des Compétences en Informatique de Gestion – CFPA Strasbourg 

1994 – 1995 Management  Supérieur pour Dirigeants et Cadres -  Institut Français de Gestion   

1991-1992 UNIX (HP-UX) – ERP Prodstar (paramétrage comptabilité, gestcom COMFAC et base articles) 

1989 Cours de programmation – Université de Dijon 

1977 – 1978 Comptable d’Entreprise, avec  initiation à la programmation informatique – CFPA  
 

Auto-formations professionnelles  

En cours Développement Windev et Webdev 

2001 - 2010 Technologie des sites Internet – photographie numérique 

1993 - 2010 Microsoft Office Pro – Maîtrise de VBA – Visual Basic 3 à 6 

1982 - 1992  Langage basic, MS-DOS/GEM, Multiplan, Framework et langage Fred 
 

Expériences de responsable associatif et d’élu 

2002-2011 Webmaster associatif, plusieurs sites ayant un « page rank » Google de 4 à 6 

1970-2010 Expériences d’administrateur dans une Maison de Jeunes et de la Culture,  et dans des 

associations  – (trésorier, secrétaire, président, fondateur) 

1983 Elu, conseiller municipal et délégué au SIVOM d’une commune de 200 habitants en milieu rural 

(21),  membre de la commission des finances. 
 

Formation générale et langues 

2007 Anglais intensif English World Institute – septembre à novembre 2007  

TOEIC : 350 au début, 600 en fin de formation, forte prédominance en lecture  

1970-1973 Essentiellement autodidacte – auditeur en facultés d’économie et de psychologie 

1970 Bac  en candidat libre + Goethe Institut Mittelstufe (formation de 2 mois en Allemagne)  
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