
 
Curriculum vitae

Europass

Information personnelle
Nom(s) / Prénom(s) Bourgeois Eric André Robert

Adresse 7 rue André Bernard, 93110 Rosny sous Bois (France)
Téléphone(s) 09 51 88 12 60  Gsm 06 25 27 61 68

Courrier électronique web@eric-b.pro

Nationalité Française 

Date de naissance 12/08/1960

Sexe Masculin 

Emploi recherché / Domaine 
de compétence

Chef de projet technique / Formateur
Maîtrise html/css, Ajax (Javascript, XML) php/mySQL, ainsi que les normes W3C. 
Passionné par la communication, l’innovation et la création internet, possède 
également rigueur, concentration et  bonne expertise des logiciels de la suite 
Adobe™ : Dreamweaver, Photoshop.

Expérience professionnelle
Dates 02/01/2012 – à ce jour

Fonction ou poste occupé Chef de projet technique / Formateur
Nom et adresse de l'employeur INDÉPENDANT

7 rue André Bernard, 93110 Rosny sous bois (France)

Dates 01/10/2007 - 18/02/2011
Fonction ou poste occupé Formateur

Principales activités et responsabilités Outils bureautiques (Libre Office, Open Office et Office™)
Missions de formation aux ministères de l'Agriculture et de la Culture

Nom et adresse de l'employeur STARXPERT

8, rue Eugène Varlin, 75010 PARIS (France)

Dates 20/02/2005 - 30/07/2007 
Fonction ou poste occupé Formateur Web et Bureautique

Principales activités et responsabilités Vacations de formations | Contrats à Durée Déterminée
Bureautique et conception de sites Web

Nom et adresse de l'employeur Institut De Formation Pour Adultes Ifas, 93100 Montreuil Sous Bois (France)

Dates 21/04/1997 - 30/04/2004 
Fonction ou poste occupé Consultant-Formateur

Principales activités et responsabilités Solution de gestion des temps, de gestion de planning et de suivi des activités
Nom et adresse de l'employeur HOROQUARTZ - Agence de l'Ile de France

19 avenue de Norvège, 91953 Courtaboeuf (France)
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Dates 31/10/1994 - 30/09/1996 
Fonction ou poste occupé Formateur Bureautique

Principales activités et responsabilités formations Système Ms DOS™ et logiciels : Word™, Excel™ and PowerPoint™
Nom et adresse de l'employeur Indépendant

17 rue des Champs, 92600 Asnières sur seine (France)

Dates 02/10/1991 - 30/10/1994 
Fonction ou poste occupé Conseiller de cours

Principales activités et responsabilités Formation permanente
système MS DOS™ suite logicielle Framework™

Nom et adresse de l'employeur Institut SCHEIDEGGER

18 avenue du Général de Gaulle, 68300 Saint Louis (France)

Dates 30/10/1990 - 27/09/1991 
Fonction ou poste occupé Agent commercial

Principales activités et responsabilités Solution informatique de cabinet dentaire STADENT™
Nom et adresse de l'employeur STATUS INFORMATIQUE

73, quai Auguste Deshaies, 94200 Ivry-sur-Seine (France)

Dates 11/01/1988 - 29/04/1989 
Fonction ou poste occupé Agent technico-commercial

Principales activités et responsabilités Vente de matériel département Calculateurs / Micro-ordinateurs portables
Nom et adresse de l'employeur RÈGLE À CALCUL

65 boulevard Saint Germain, 75005 Paris (France)

Education et formation

Dates 12/09/2011 - 22/02/2012 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Chef de Projet Multimédia niveau II (Bac +4)

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes

Prendre en charge le développement d’applications informatiques
Intervenir sur les différentes phases de gestion d’un projet multimédia
Maîtriser les langages Web, Webmarketing et développer une culture multimédia

Nom  l'établissement de formation DORANCO ESPACE MULTIMÉDIA  |  10-12, rue Planchat 75020 Paris (France)

Dates 29/09/2010 – Soutenance juin 2012
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat professionnel webmestre : conception de sites et administration de serveurs web

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes

– NFA080 : Réseaux et internet
– NFA081 : Installation et administration de systèmes
– NFA053 : Algorithmique et programmation internet niveau 1
– NFA054 : Algorithmique et programmation internet niveau 2

Nom  l'établissement de formation CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS  |  292, rue Saint-Martin 75003 Paris (France)

Dates 13/09/2004 - 20/02/2005 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Concepteur Réalisateur Multimédia  niveau III (Bac + 2)

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes

Compétences de base pour développer des sites Web professionnels et e-commerce
Outils méthodologiques | Travailler avec une autonomie certaine

Nom  l'établissement de formation DORANCO ESPACE MULTIMÉDIA  |  10-12, rue Planchat 75020 Paris (France)

Dates 01/10/1996 - 30/03/1997 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Assistant micro-informatique  niveau III (Bac + 2)

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes

– Assistance et conseil aux utilisateurs | Base d'installation LINUX et AS400
– Maintenance matérielle et logicielle | Veille technologique du parc informatique

Nom  l'établissement de formation Centre GEFI  |  85/87, avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil (France)
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Dates 01/05/1989 - 01/04/1990 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Word Clearer – Auditor class IV

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes

Maîtrise des techniques d’enseignement :
Clarification du lexique, démonstration de la théorie,
(savoir-faire faire) de mise en application des données étudiées,
 jeux de rôle filmés en vidéo (techniques de communication)
Programme d'organisation et de management

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation

HSE (Hauts Standards d'Efficacité) 

(États-Unis)

Dates 09/03/1987 - 06/11/1987 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Technico-commercial en produits micro-informatique niveau III (Bac + 2)

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes

Bureautique - Négociation et communication
Analyse préalable et conceptuelle
Systèmes MS DOS™/Mac OS™ 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation

GRETA du tertiaire - commerce et tourisme
70, boulevard Bessieres 75017 Paris (France)

Dates 01/04/1981 - 06/04/1982 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Brevet de transmetteur

Principales matières/compétences Télécommunications
Nom et type de l'établissement 

d'enseignement ou de formation
MARINE NATIONALE

CEP Mururoa, Polynésie français (Tahiti)

Dates 01/09/1976 - 30/06/1979 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Bachelier Technicien en Électronique

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes

Sciences et Techniques industrielles Travaux pratiques scientifiques sur systèmes
Analyse d’un système électronique Mathématiques - Sciences Physiques

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation

DIDEROT (Lycée technique) 
61, rue David d'Angers 75019 Paris (France)

Aptitudes et compétences 
personnelles

Auto-évaluation anglais Comprendre Parler Ecrire
Niveau européen (*) Ecouter Lire Prendre part à 

une 
conversation

S’exprimer oralement 
en continu

(*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

Aptitudes et compétences sociales Capacités d'adaptation aux environnements multiculturels (particuliers, entreprises, profes. libérales)
Bonnes capacités de communication (Utilisation de supports audiovisuel en présentation de groupe)

Aptitudes et compétences 
organisationnelles

Commerciales et Pédagogiques (techniques d'écoute et de la relation à la personne)
Éléments de base en gestion des Ressources Humaines

Aptitudes et compétences techniques 
et informatiques

Câblage électronique | Langages  informatique HTML – CSS –  Ajax (Javascript, XML)
respect des normes W3C | Connexions « BdD » avec PHP et MySQL | Architecture sites web 

Permis de conduire B 
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