
 Expérience Professionnelle

Novembre 2007 Collaboration avec MicroKService (Vente et Dépannage Informatique)
Septembre 2007 intervenant au sein d'un atelier interactif « Domaine Gutenberg des Arts et des Lettres »
Juillet-Août 2006 Collaboration avec Comput'heure (Assistance Informatique)
Juin-Juillet 2006 Stage à l'ONF. Etude de faisabilité d'une migration inter bases de données afin d'en accroître la robustesse.

(Access  VB + MySQL).
Juin-Juillet 2005 Stage de développement informatique à ExpertEase (SSII spécialisée dans la formation à Eckbolsheim).

Depuis plus de 5 ans Formations, conseils et dépannages, à titre personnel, auprès de particuliers.
Recyclage/Revalorisation de vieux matériel informatique (Remontage, diagnostic, recherche de solutions logiciels adaptées).

   Compétences Pédagogiques  

Formations diverses et personnalisées auprès de particuliers de diverses générations (Jeunes, Retraités, Femmes au foyer) : Prise en main de 
l'ordinateur,  Internet,  bureautique  (Pack  Office),  approfondissement  des  connaissances  dans  ces  mêmes  domaines,  découvertes  d' 
« alternatives » tels que Open Office, The Gimp, Linux et Mac OS. Cela, grâce à une méthodologie personnelle.
Dépannages  matériels,  installation et  connections  à  internet,  configuration  de  l'ordinateur  et  des  programmes (client  mail, nouveaux 
périphériques,...)

   Compétences Techniques  

Applications courantes : Suite Microsoft Office ; Suite Open Office ; Thunderbird ; Outlook ; 
Internet Explorer ; Opera ; Firefox ; Safari ; The GIMP ; Paint.Net. 

Systèmes d’exploitation : MS DOS ; Windows 3.x / 9x / 2000 / XP / 2003 Serveur ; UNIX / Linux ; Mac OS 6 à X Tiger.
Langages : Visual Basic ; Delphi ; Shell Script (Linux) ; HTML ; PHP ;  JavaScript.

 Formation

2007 Diplôme d’Analyste-Programmeur. eXia Strasbourg.

 Réalisations Personnelles

Application simplifiant  l’utilisation de  l’ordinateur  en fournissant  à  l’utilisateur  un accès  rapide  vers  les applications,  et  les lecteurs 
fréquemment utilisés. « IZI Command », VB6

Interface graphique (« front end ») pour  la commande MS-DOS [Net Send], réalisée pour le responsable du club-multimédia du  lycée 
Schwilgué de Sélestat. « IZI NetSend », VB6

Album numérique pour « Goutte d’espoir », un projet humanitaire à Madagascar. « Visionneuse de photos », VB6

 Langues

Anglais : Lu, parlé et écrit. Allemand : Courant. Compréhension du dialecte alsacien.

   Divers  

Centres d’intérêt : - Archéo-informatique : étude de l'évolution du matériel, des systèmes d’exploitation, et 
    des langages de programmation. 

- Veille technologique ciblant les logiciels libres et les plateformes alternatives.
- Musique, Photographie et Dessin, en utilisant l'outil informatique.

Lectures professionnelles : SVM Mac, Micro Hebdo, PC-Welt, MacWelt ainsi que d'anciennes revues informatiques.
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