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Micro-informaticien,
consultant, formateur, …
Compétences & connaissances
Informatique

Pédagogie

Management
(Organisation
Gestion)

Commercial
vente

Analyse et conception de bases de données avec réalisation d‟applications
“ verticales ” (Réf : 3 suisses - Érasme – Croix Rouge);
migration Access  SQL Server;
mise en place et maintenance d‟un intranet pédagogique à technologie
dynamique (PHP MySql);
programmation VB, VBA, PHP, …;
suites bureautiques : MS office ou OpenOffice.org
veille technologique et documentaire via le Web et diverses lectures.
Animation de formations bureautiques, OS, VB, VBA, SGBDR, …
„„ de débutants à avancés ”;
élaboration de syllabus : supports papiers et intranet;
création de tests d‟évaluation et de remédiation selon critères et
indicateurs;
mise en place et maintenance d‟un intranet pédagogique à technologie
dynamique;
élaboration en équipe de référentiels et de modules de formation
qualifiants et de ressources;
consultance en plans de formation;
conception de séquences „„ d‟auto-remédiation ” en intranet “ WEB ”;
partisan de la pédagogie interactive.
Réorganisation d'une partie de l‟administration d‟une ASBL (Pouvoir
Organisateur de plusieurs écoles, ateliers protégés et internats) ;
supervision de secrétariats ;
rédaction d‟appels d‟offres, cahiers des charges ;
planification d‟horaires de 40 éducateurs à flux tendu ;
président (10 ans) d‟une ASBL de loisir (club informatique) ;
gestion de points de ventes (caisse, stock, vendeurs…) ;
motivation de vendeurs.
Obtention et dépassement des objectifs (électronique de loisir) ;
vente de formations / consultance (voir plus haut).
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Expérience professionnelle
01/08 -

en cours

(Plusieurs
missions)

03/06-12/06
(Mission)

1995 - 2005

Création SGBDR (+sieurs projets) ............................. « 3 Suisses » (St Brice SA)
Consultance – Création – Programmation – (Ms Access – VBA – T-SQL)
Monitorings pour divers services et GPAO de la diffusion publicitaire (ADP).
Automatisation des prévisions des ventes/réalisations/actualisations.
Souplesse, ergonomie, pédagogie et pérennité.
Formateur en micro-informatique .......................... Parlement Fédéral (Questure)
Formation du personnel (petits groupes) et des députés (particulier)
Formateur en micro-informatique .........................................Bruxelles Formation
Formation tertiaire des demandeurs d‟emploi (métiers de services et de
bureau) et de travailleurs en entreprise.

1993 - 1994

Sous-directeur administratif Institut d’Enseignement Spécial Kain (Saulchoir & Cie)
Gestion et coordination du secrétariat, de la comptabilité et de la
facturation ...). Planification des horaires d‟une quarantaine d‟éducateurs

1981 - 1992

De vendeur à gérant .................................................................................... Tandy
Rentabilité et augmentation du CA.

Formations
Nombreuses acquisitions en autodidacte ;
SQL Server (Technocité – 2009) ;
gestionnaire énergéticien (Forem – juin 2005) ;
construction de séquences d‟auto-formation (BIEF) ;
évaluation de compétences (BIEF) ;
Visual Basic (ICHEC) ;
lecture et analyse de comptes (Tandy – IBFFP) ;
gestion de stock (Tandy) ;
techniques de vente (Tandy) ;
A4/A2 Électricien industriel Automation (Don Bosco Tournai) ;

Divers / données personnelles
différents jobs étudiant responsabilisant ;
mouvement de jeunesse (animateur) ;
53 ans, marié, deux grands enfants.
Permis de conduire et voiture.

Loisirs
Micro-informatique (allons bon), Musique, ...à travers clubs, groupements
maintenant défunts ;
programmations diverses et création de petits sites WEB (http://www.eemploi.be, pascal.cambier.eu/cardware …) ;
jardinier du dimanche ;
marche.
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