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Objet : Offre de services – Formateur multimédias 
 

 
 
Bonjour, Institutions, Collaborateurs, Partenaires, 
 
Les tâches reliées à l’enseignement sont des défis que je trouve intéressants et 
stimulants.  
 
 
 
Passionné  d'informatique, et en général des nouvelles technologies. Je m’intéresse 
spécifiquement au CMS de WordPress,  une plateforme qui me permet de développer sans 
limite.  
 
Je conçois des sites Web pour mes propres besoins Intranet / Internet et je ne me considère 
pas Webmaster comme tel, car je ne souhaite pas offrir de service clé en main à ce propos. 
Être formateur  est mon principal intérêt. J’aime transmettre des connaissances. 
 
Je considère mon style comme développeur « FullStack » si je peux me permettre le terme !  Je 
ne crains pas la recherche et j’aime beaucoup concevoir mes affaires de A à Z par moi-même 
et, je considère ceci comme une façon de me former suivant mon rythme. Je suis autodidacte. 
Je suis aussi technologue. J’ai développé au fil des années, des habiletés à régler des 
problèmes de toutes sortes.  
 

• Confortable avec les langages HTML5, CSS, PHP, JQuery, JavaScript… Maîtrise du 
CPanel, PhpMyAdmin, MySQL, Softaculus, Gestionnaire de fichiers, FTP FileZilla, 
Notepad++, les hébergeurs privés – l’auto hébergement, etc. 
 

• Optimiser SEO, configurer le code source, habileté à prévenir et corriger des problèmes 
potentiels ou les risques de défaillances, évaluer des logiciels / PlugIns, éditer, rédiger… 
 

• Concevoir, sécuriser, intégration des médias sociaux, assurer le soutien technique au 
besoin, aptitudes à former.  

 
D'un naturel dynamique et impliqué, je consulte régulièrement divers forums et tutoriels pour me 
perfectionner. J’ai une excellente compréhension des protocoles et des normes internationales.  
  
Disponible immédiatement . Vous aimeriez discuter de mon éventuelle collaboration à 
travailler avec Vous et Ceci vous inspire ? Appelez-moi en tout temps, pour toutes discussions. 
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Offre de services – Formateur Multimédias 
    
    

Quelques points qui me distinguent :   
 

� Je peux créer des formations sur mesure. 
 

�  « Je suis une personne à l’écoute ! » Je suis présent et accessible pour discuter 
 de projets avec mes élèves. Flexible et mobile, j’ai un sens de l’adaptation. 
 

 Je me fais toujours un devoir de bien m’assurer que mes enseignements sont 
 à la hauteur des attendes. Je suis soucieux de répondre aux besoins de mes 
 élèves. 
 

�  J’enseigne sur des thèmes adaptatifs (responsive) pc/tablette/mobile. Je suis 
 les nouvelles tendances du marché.  Je propose aux étudiants des solutions 
 pour l’évolution de leurs sites, pour le présent et le futur. 
 

� Je mets beaucoup d’emphase sur la sécurité, la protection, les mises à jour et 
 les sauvegardes. 
   
� J’enseigne la conception de sites Web créatifs et de qualités de A à Z ou 
 simplement des astuces pour rafraichir un site existant. Je conseil des thèmes 
 performants que je connais bien. 
 

� Je développe des tutoriels complémentaires aux formations. Ainsi, j’offre du 
 matériel aux élèves sur des notions qui peuvent revoir à volonté. 
 

� Je mets à la disposition de mes élèves, mon site d’outils pour développeur. Il 
 est plein de ressources utiles pour la conception, des tests, etc.  
 

�  Je suis à développer une chaîne YouTube pour offrir mes tutoriels en ligne. 
 J’utilise le logiciel OBS studio et Streamlabs. 
 

�  Je suis chargé de cours et de chargé de projets WordPress pour les élèves 
 finissants à l’ENC. (École Nationale de Cirque de Montréal). J’ai à cœur la 
 réussite de mes élèves. 
 

� Jérômien, j’habite à deux pas du CEGEP de Saint-Jérôme ! 


