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RESPONSABLE FORMATION
Trente années d’expérience en formation continue
Compétences
Responsable de formation
Directeur de centre de formation continue
Responsable pédagogique
Concepteur de programmes de formation
Formation
Techniques journalistiques : secrétariat de rédaction, techniques d’écriture journalistique
Techniques web : culture web, écriture web, éditing web, conception (technologie WordPress) et animation
éditoriale d'un site, conseil éditorial, recherche d’informations et veille sur Internet
Techniques de créativité : organisation personnelle et créativité avec le mind mapping
Langues : anglais, français langue étrangère

Parcours professionnel
Responsable pédagogique
2011-2015
Direction pédagogique de l'EMI Grand Ouest : conception et actualisation du catalogue,
recrutement, suivi des formateurs, animation de formations
En charge du développement et des partenariats
1994 / 1996 Responsable pédagogique – École des Roches à Paris
1993 / 1994 Responsable pédagogique – CCI de Meaux
1991 / 1993 Directeur de centre linguistique – Centre de formation de formateurs de Jos, Nigeria
Formateur
Depuis 2000 Formateur de journalistes, de secrétaires de rédaction, de rédacteurs web en France et à
l'étranger (Russie, Burkina Faso, Liban, Algérie) – CFPJ / Société Pyramyd / CFD / Presse
entreprise formation continue (PEFC) / Programme européen Euromed
1984 / 1996 Formateur linguistique en France (ENA, France Télécom, EuroDisney…) et à l’étranger
(Grande-Bretagne, Nigeria, Chine)
Journaliste
Depuis 1997 Journaliste web et print – secrétaire de rédaction – rédacteur en chef édition
Presse classique : Ouest France, Télérama, Le monde des artisans, Systèmes solaires,
Ithos (chef de rubrique Actualités), France Soir International, Oui Magazine…
Presse d’entreprise : Planète groupe (réalisation d'infographies, rédaction d'articles pour le
papier et le web)
Télévision : rédaction des fiches animation, émission Nord-Sud (chaîne Direct 8)

Auteur
2014
2012
2011
2007
2005
2002
2001
2001

Le mind mapping pour les journalistes, éditions CRFJ
Le grand livre des modèles de lettres (avec Me Étienne RIONDET), éditions Eyrolles
Créer, gérer, animer un site web avec WordPress, éditions Pyramyd
Internet – Techniques de recherche pour les professionnels, éditions ENI
Géoguide Normandie, co-édition Magazine Géo/éditions Gallimard
600 lettres juridiques pour garantir vos droits, éditions Méridiane
Trouver tout sur Internet, éditions Microapplication
Guide de la formation en ligne, éditions Microapplication

Formation
1996 / 1997
1995
1993
1990
1988
1985
1983
1980

Formation de secrétaire de rédaction – Ecole des métiers de l'information-CFD
Formation d'ingénierie pédagogique (auditeur libre) – Cnam
DEA Sciences du langage – Université de Rouen
Diplôme de traduction/interprétation français-anglais – Institut britannique
Maîtrise de français langue étrangère, université de Paris III
Maîtrise d’anglais – Université de Rouen
DEUG administration économique et sociale (AES) – Université de Rouen
Bac B (économie)

En projet
Fin 2015
Début 2016
2016
2016
2016

Rénovation du site personnel www.ressources-presse.net
Création du site www.ressources-formation.net
Publication de Créer, gérer, animer son site avec WordPress – Deuxième version, éditions
Pyramyd
Création de Moocs/Spocs – collaboration Pyramyd-Formations
Création du projet Rio 2016, l’impact des Jeux (formation de jeunes journalistes autour d’un
site événementiel) – collaboration CFPJ
Publication du roman Nous arrivons.

