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Formatrice bureautique 
 
OBJECTIFS : Animer des modules de formation bureautique à l'aide de techniques innovantes. 
 
Février – Août 2018 ICTS : Agent de sûreté aéroportuaire 

 
Filtrage passagers PIF et aviation au terminal 2E, S3 et S4 

, 

Janvier – Juillet 2017 Francis Lefebvre Formation : Assistante pédagogique 
 

• Rédaction et production de supports de cours chez FLF, E-learning, interlocuteur avec les formateurs 

, 

2010 – 2016 CAPIFRANCE : Agent immobilier indépendant 
 

• Dans l’immobilier (achat, vente, location) , formation bureautique auprès des nouveaux utilisateurs, 
 

2009 PERFECT COMMERCE : Responsable contenu catalogues 
 

• Prise en charge des catalogues fournisseurs pour les clients de la société (20 clients / 1500 fournisseurs) 
pour des grands groupes : L’OREAL, AIR LIQUIDE, TETRAPAK, BNP, SCHNEIDER, MANPOWER… 

• Formation des utilisateurs / Formations à distance (téléphone) 

• Interlocuteur auprès des bureaux en Inde et aux USA 

 

2001 - 2008 CADEAU RELATION : Assistante informatique 
 

• Gestion du parc informatique (Serveurs, proxy / antivirus, messagerie et web, PC, imprimantes) 

• Formatrice interne 

• Maintenance de niveau 1, interlocuteur HP pour la maintenance du parc 

• Maintenance et évolution du logiciel de gestion interne (Access, Windev) 

• Développements spécifiques pour les clients de la société 

• Retouche d'images, travaux graphiques et création de maquette 

 

1998 - 2001 PRODIMPOR : Assistante informatique 
 

• Gestion du parc (75 PC - 5 MAC) 

• Négociation et achat du matériel, Installation, paramétrage, configuration réseau 

• Gestion des 80 comptes e-mail 

• Formatrice interne 

• Maintenance du logiciel de gestion interne (Clipper), Administration du réseau Novell 
 

1987- 2001 FORMATRICE BUREAUTIQUE 
 
De décembre 1997 à Février 1998 (CDD) - GED SYSTEMES - Assistante et Formatrice Bureautique pour 
EDF 

 

• Mission d’assistance aux nouveaux outils dans le cadre de l’aménagement d’EDF dans les locaux du site de 
Saint Denis. 

mailto:fballoy@gmail.com


 
D’octobre 1997 à Décembre 1997 (CDD) - DEKRA VERTITAS - Analyste Programmeur 

 

• Adaptation du logiciel de contrôle technique pour la gestion du passage à l’an 2000 (Clipper 5) 
 
Juillet et septembre 1997 (CDD) - INMAC - Formatrice interne 

 

• Préparation des plans de cours, cours, supports de cours 

• Formatrice bureautique auprès du personnel de la société 

 
D’octobre 1994 à octobre 1996 (CDI) - CETA - Formatrice bureautique 

 

• Formatrice bureautique 

• Formations de longue durée auprès d’un public de chômeurs et de contrats emploi solidarité 

 
De mai à septembre 1994 - DATOX (CDD) - Assistante bureautique 

 

• Rédaction de manuels d’utilisation 

• Préparation de la documentation technique 

 
De 1990 à 1994 - A.S. LOGICIELS (Associée) - Analyste programmeur Clipper 

 

• Nombreux développements dans le domaine de l’export notamment pour les laiteries Bridel, les Biscuits Saint 
Michel, les Parfums Boucheron, Varta / Baroclem, les Laboratoires Syntex (Clipper, Clip4Win) 

• Développement d’un logiciel de gestion immobilière (version PC et Minitel) 

• Réalisation d’un projet de gestion des SICAV pour la Caisse des Dépôts (Clipper 5) 

• Réalisation de nombreux interfaces 

• Formations des utilisateurs 

 
De 1987 à 1990 (CDI) – Formatrice bureautique 

 

• Rédaction de manuels d’utilisation 

• Formatrice bureautique 

• Assistanat auprès de certains clients de la société 

 

FORMATION 

École Centrale des Techniciens de l’électronique et de l’informatique 

 

COMPETENCES 
 
Microsoft Office, Open Office, Libre Office, Outils TICE (Prezi, Genially, Cartes Heuristique, Piktchart…… 
Pédagogie, Ingénierie de formation, 
 
Organisée, Créative, Ponctuelle, Appliquée,  
 

STAGES RECENTS 
 
2019 : Formateur pour adultes à l’IMEPP, certification en cours 

 

LANGUES 
 
Français : langue maternelle 
Anglais : conversation courante, anglais technique 

 

LOISIRS 
 
Histoire de la France au 16 ème siècle 

Danse, Cinéma, Architecture, Écosse. 


