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Anglais : Lu et Parlé ; Espagnol et Italien : Notions

TECHNIQUES UTILISEES
Bureautique : logiciels maîtrisés : Excel, Word, Dbase, Access, Publisher,
Project, PowerPoint, SharePoint, Sway, Google Docs
Informatique : MySQL Server, Apache, VMWare, HELISA (ERP édité par la
société Helvetius)
Programmation sous Turbo Pascal et Dbase, VBA, Visual Basic, ASP, PHP,
SQL

Formateur / Concepteur

Systèmes d'exploitation : Windows
Réseau : Windows 2003 et 2008 Server, DNS, DHCP, AD, VMWare
Multimédia : Html, CSS, Flash, JavaScript, Dreamweaver, FrontPage,
Fireworks, Photoshop, Content Management Server, Joomla de 1.0
à 3.x
Contenus e-learning : Storyline 3, Adobe Captivate, Scenarii chain
Plateforme e-learning : Moodle 3.x, Adobe Captivate Prime

Une grande expérience dans les domaines
de la formation et du multimédia

DIVERS
Permis : A et B et possession d'une voiture
Sports Pratiqués : Randonnée pédestre, VTT, Endurance
Passions : Nature, informatique, rugby

47 ans né le 30-04-71 à Grenoble (38)
célibataire, dégagé des obligations militaires

 : 06-12-51-53-37
 : guillaume.brunet
@atp-formation.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2011 : Formateur/développeur chez ATP formation à Meylan (38) /directeur
associé depuis janvier 2017.





Formation MS Office et développement web, migrations, coaching, audit
bureautique, conception pédagogique et outils d’analyse,
Conduite de projet centre de ressources turoré et migration Office 365,
Participation sur l’évaluation des besoins clients et des niveaux,
construction de programmes de formation personnalisés,
Développement web pour le compte de clients d’ATP.

Début 2011 : Intervenant auprès Groupe Formation Entreprise (CCI de Savoie)
D’Aout 2001 à Décembre 2010 : Formateur chargé de conception au Groupe ESCI de
l'Ain à Bourg en Bresse. Missions :












Dispenser des cours auprès d'étudiants en BTS, 2è cycle, 3è cycle, de
stagiaires en formation professionnelle et en formation continue,
Coaching et e-coaching auprès de professionnels en entreprise,
De concevoir des modules de formation, supports de cours et exercices,
Déploiement, administration d’une plateforme Moodle, conception d’un
module de e-learning (sur la conception web et le CMS Joomla)
Du développement d'applications internes (gestion des 35h, carnets de
bord linguistiques, …) ainsi que de sites Web institutionnels et
pédagogiques
Co-chef de projet sur la mise en place d'un portail Web,
Chef de projet refonte du site Web Formation Initiale,
Chef de projet sur la migration en version Intranet puis administration de
l’ERP utilisé par l’ESCI (HELISA, distribué par la société HELVETIUS),
Administrateur du portail Web de l’ESCI,
Participation en tant que référant technique aux projets Européens Flip
Online (plateforme d’apprentissage des langues) et Networks (mobilité
des jeunes apprentis),
Sur l’année 2009-2010, administration des infrastructures réseau et du
parc de PC (300 machines et 13 serveurs répartis sur 3 sites).

De Septembre 1999 à Août 2001 : Intervenant à l'Ecole Supérieure de Commerce de
Bourg en Bresse (01), au CFPPA des Sardières (01) et au CFPPA d'Auxerre
(Yonne), à l'institut Nicolas Copernic de Saint Etienne (42) sur les thématiques
suivantes : Initiation PC, Windows, Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access,
Internet, Visual Basic, VBA, Création de site et ASP. Réalisation de nombreux
développements sous VB, VBA, ASP et sites Web.
De Janvier à Mars 1999 : Intervenant au CFPPA des Sardières où j’ai assuré, auprès
de diverses formations, les cours portant sur Word, Excel et VBA.
De Juillet 1995 à Août 1999 : travail à temps plein sur exploitation familiale avec
pour but, dans le cadre d’une reprise d’activité, l’étude et l’élaboration d’un
projet de création d’entreprise.

Février- Mars 1996 : Animation d’un stage Word aux CFPPA des Sardières.
Décembre 1994 - Février 1995 : Interventions au CFPPA des Sardières (01000 Bourgen-Bresse), animation d’un module Excel (Initiation, perfectionnement et VBA)
auprès d’un public C.S. Informatique.
De juillet 1993 à juin 1995 : dans le cadre du service national, co-responsable
informatique au lycée agricole de Cibeins (01) : Entretien et gestion du parc
informatique du lycée (50 micros ordinateurs), installation et administration d'un
réseau Novell, pratique de l'enseignement auprès d'un large public, animation de
stages (Word, Excel, Sphinx).
1993

Stage de 3 mois effectué au Lycée Agricole de Cibeins (01)
Informatisation complète de l'élevage canin rattaché à la ferme du lycée et
réalisation d'une application capable de prendre en compte les différents flux de
cette filière.

Mai 1993 Co-animation d'un stage multimédia (durée : 3 jours) au Lycée agricole de
Cibeins (01600 Mizérieux)

CURSUS SCOLAIRE
2016-2018 : Master 2 : Ingénieur Pédagogique Multimédia à l’Université des sciences et
technologies de Lille (59) Diplôme préparé en e-learning. Mention : Très Bien
2003-2005 : Maîtrise en sciences et techniques : Chef de projet ensemblier des
éléments multimédia à l’Université des sciences et techniques de Limoges (83)
Diplôme préparé en e-learning. Mention Bien
2002-2003 : Licence professionnelle "Concepteur-manageur des services sur Internet"
option systèmes éducatifs à l'Université des sciences et techniques de Limoges
(83). Diplôme préparé en e-learning. Mention : Très bien
2000 : Formation de 680 heures chez Victor Formation à Lyon portant sur les nouvelles
technologies de l'information et de la communication (Réseaux, programmation,
création de sites Web).
1993-95 Diplôme de Premier Cycle Economique option comptabilité - gestion (6 UV sur
7 en cours du soir) au Conservatoire national des arts et métiers de Lyon (69)
1992-93 Certificat de Conseiller en Informatique appliquée à l'agriculture au lycée
Agricole des Sardières à Bourg en Bresse (01) : Acquérir une autonomie de base
par rapport aux matériels et logiciels informatiques et être capable de fournir des
applications concrètes aux problèmes des entreprises
1990-92 BTS Technico-Commercial option Produits Amylacés et sucrants au lycée
Agricole de Cibeins à Mizérieux (01) Mention : Assez Bien
1988-90 BTA Généraliste au lycée Agricole de Savoie à la Motte Servolex (73) Mention :
Assez Bien

