Consultant opérationnel
Facilitateur
Domaines de compétences

Atouts

Gestion & Comptabilité
Internet, Web & e-Commerce
Gestion des relations clients et VPC
Ingéniérie et animation de formation
Audit et mise en place d’outils de gestion
Etudes et développements NTIC (Informatique,
Internet, réseaux, multimédia..)
Télétravail et animation de groupes virtuels

Internet
International
Informatique de gestion
Télétravail et télé-actions
Disponibilité selon besoins
Consultant et opérationnel
Rédacteur, Conférencier et Formateur
Langues (Français, Anglais, Arabe, Italien)

2007 : Consultant et gérant – Atlas-Etic Sarl – Genevois
 Diagnostic et accompagnement de l'évolution par les NTIC, facilitateur
Consulting ; Serveurs et sites web ; Dématérialisation ; Formation et consulting ; Gestion.

2000 - 2007 : Directeur technique et gérant – dBASE France Sarl – Villemandeur
 Distribution de logiciels de gestion de bases de données et prestations de services
VPC ; e-Commerce ; Support technique ; Formation et consulting ; Gestion.

1996 - 2000 :
1984 -1986

Consultant et secrétaire général – A.T.O.N. – Saint-Quentin-en-Yvelines
 Audit, conseil, prestations de services, formation en Technologies de l’Information
Consulting en technologies de l’information ; Gestion comptable et administrative.

1986-1996 :

Conseil informatique et gérant

– ATON International Sarl – Saint-Quentin-en-Yvelines

Import et VPC ; Prestations et formation ; gestion administrative, comptable et financière.

Import et commercialisation : Import de Chine ; conditionnement ; Logistique ; VPC.
Audit, conseil, matériel informatique, prestations et formation en Technologies de
l’Information.



1978-1983 :

Consultant en informatique et bureautique – GERA – Paris
 Conseil, services et formation en informatique et bureautique –
Définition et mise en place de solutions informatiques de gestion clés en mains ; Gestion administrative et
comptable.

1977-1978 :

Responsable informatique France – Levi Strauss and Co. – Palaiseau
 Distribution vêtements de loisirs, sportswear
Mise en place du service informatique et d’une application intégrée de gestion.

1970-1977 :

Responsable comptable et informatique – Gardisette – Rungis
 Distribution de rideaux et tissus d’ameublement
Chef-comptable, puis responsable informatique

Quelques références
Constructeurs, éditeurs informatique et SSII - Gestinfo - IBM INNELEC - ISE Cegos - LCE - Lifeboat - Migent UK - Triumph Adler
- Zenith - MK Organisation - Borland (USA & France) - Microsoft
(USA & France) - HelpLine – dBASE Inc – FabricaHost (Brésil)…
Industrie & BTP - GIATT Roanne - Laboratoires Jouveinal - OTH L'Entreprise Industrielle –Groupe THALES – Maasvlakte Olie
Terminal (Hollande) – France Telecom Marine…
Organismes de formation et enseignement - AFCEP - APEC CEDOC - CEPIA - Enseignement & Bureautique - Université Paris II Académie de Créteil – Team Partners…
Administrations et organisations professionnelles - Ministère de

l'agriculture - Centre Technique du Bois - SCEES - Ministère de
l'intérieur (Egypte) - Ministère du Plan (Niger) - IEOM - Microdoc Bibliothèque nationale de France - Météo-France - CNRS – ONERA –
CEBV…
Distribution – Gardisette - Logidis - Cermia - ECS Diffusion Jonckheere Spinvlies - Konica …
Hotellerie, tourisme et services - PLM-Etap - Pullman Saint-Jacques SODEXAS - Bibliothèque du Saulchoir - Rayeson Enterprises (USA) Hôpital Saint-Joseph – Wagons Lits/Rail Restauration – Techni-Conseil
Centaure – B Braun Medical NV (Belgique) – L’Est Républicain –
France Loisirs – Archives et Plus (Suisse)…
Banque et assurance - CCF - ABN AMRO (Hollande) - GAN IA –
Nationale Suisse Assurance Vie…
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Formation
 Formation continue : multiples stages, séminaires,
conférences, congrès ; informatique, bureautique,
NTIC.
 Stage de mise à jour – Gestion des entreprises ;
Université de Paris-Dauphine.
 DUT – Gestion des entreprises et collectivités ;
option finances-comptabilité – IUT de Paris
 Licenza Tecnica – Elettrotecnica ; Istituto Salesiano
Don Bosco, Cairo.
 Baccalauréat Franco-Egyptien ; section Sciences –
Lycée Franco-Egyptien, Le Caire.
Langues
 Maîtrise : Français, Anglais, Arabe littéraire
 Bonnes connaissances d'Italien
 Notions d'Allemand

 réseaux locaux (PC/Mac, Windows, intranet), sans
fil (WI-FI, Bluetooth), extranet (VPN)
 télémaintenance, télématique, télécommunications
et réseaux étendus
 réseaux haut débit données, son, image et vidéo –
compression – multimédia – VOIP
 Logiciels : bases de données et développement
(dBASE, MS-Access, Delphi), SGBDR, SQL &
client/serveur – gestion (Ciel, SAGE…) – CRM
(Goldmine…), bureautique (Word, Excel, PAO,
DAO, PréAO,... ) – banques de données – Internet
(WWW, HTML, XML... )
 programmation et conception orientées objets (POO
et COO)
L'ingéniérie de la formation pour
adultes

Des responsabilités
opérationnelles
 création de quatre sociétés commerciales et de six
associations loi de 1901
 gestion administrative, comptable et financière
 importation (Chine, USA) et exportation (EU,
Moyen-Orient, Afrique)
 mise en place et gestion VPC, publicité et
marketing
 mise en place de structures informatiques ;
coordination informatique (F, CH, NL, B, USA)
 mise en place et gestion sites web e-Commerce
Une expérience de consultant
 audit, études, mise en oeuvre, développement,
formation, assistance
 constitution d'équipes projets ad hoc (entreprise
virtuelle en réseau)
 assistance à la maîtrise d’ouvrage
 Bibliothèque nationale de France – étude de
définition du système audiovisuel
 plan et suivi de reprise d’entreprise
 Audit et mise en conformité an 2000 & Euro
 Animation forum électronique et webmaster (sites
web d’information + e-Commerce)
 veille technologique et formation permanente
 voyages d'étude, prospection et conférences – USA,
B, NL, UK, CH, Egypte, Jordanie, Liban
 création de l’Institut Xbase Européen (IXE)
 membre fondateur de l'Association Française du
Télétravail et des Télé-Actions (AFTT)
Une expertise technique
 formation de base à l'informatique en France,
Suisse et Royaume-Uni (IBM, MDS, FIDES ...)
 norme de langage de programmation (Xbase) –
comité ANSI + participation AFNOR et ISO
 matériels et logiciels mini-ordinateurs depuis 1970,
micro-ordinateurs de 1978 à ce jour, smartphones...

 organisation, recrutement, encadrement et
formation à l’informatique de 200+ stagiaires
cadres pour le CEPIA (Rocquencourt)
 création et audit formations MKO & Borland
 stages formation : initiation aux nouvelles
technologies, internet et multimédia –
approfondissement connaissances pour relais
d'assistance et support – séminaires de découverte
de nouveaux logiciels – "prise en main" de logiciels
et d'applications
 organisation et animation de stages internationaux
en France, Belgique, Hollande
L'auteur, rédacteur, conférencier
 auteur de cinq ouvrages (Editions Eyrolles - Paris) :
Une introduction à dBASE III Plus (traduit en
Espagnol) – dBASE III & dBASE III Plus, le
Manuel Pratique (7 éditions) – Mémento dBASE III
& dBASE III Plus – L'Indispensable pour dBASE
IV – MS-DOS - Synthèse
 rédacteur en chef de publications techniques
(Windows, dBASE, Xbase)
 Articles publiés dans : Le Quotidien du Multimédia
– Le Monde Informatique – Info PC –Point DBF –
La lettre de Xbase – La lettre de dBASE – La lettre
de Windows – Xbase eXpress – dBASE Advisor
(USA) – Micro Ordinateurs –Micro Ordinateurs –
01 Informatique – Ordi magazine – Le journal de
LCE – Décision PC – Soft IBM-PC – Sites Web
 manuels techniques et traduction Anglais-Français
 conférences et présentations dans plusieurs pays
Européens et aux USA (Français / Anglais), dont
congrès développeurs Borland de 1995 à 1998
 animation d'ateliers (structure de la matière;
astronomie; parapsychologie; les cathédrales...)
Télétravail
 A.F.T.T. (Association Française du Télétravail et
des Télé-actions) – membre fondateur
 Projet du groupe V.I.P. (Groupe Virtuel
d’Indépendants Partenaires)
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