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    �Atouts distinctifs  
  

Formateur passionné, bilingue / Expertise variée / aime le travail d’équipe / disposé à voyager 
 

Usage thèmes adaptatifs / Migration / Récupération de sites hackés / Cyber-sécurité / Sauvegarde 
 

PHP MyAdmin, MySQL, HTML, CSS, SEO, WooCommerce, EDD, CPanel, Photoshop, Evernote, OBS studio 
 

 Expérience professionnelle  Éducation  et perfectionnement    
 

2018… 
 
 

 
Chargé de Cours, Superviseur de projets   
L’ENC, École nationale de cirque, Montréal 
 

� Formation sur mesure et création de tutoriels  adaptés  
 aux étudiants, évaluation, recommandations. 
 

 

 
 

• 2019  SAJE Montréal centre 
Cours : Lancement d’entreprise 
 

• 1986  Génie Électrique, management 
option, Université d’Ottawa 

 
• 1983    Électrodynamique  

 Cégep de Saint-Jérôme 

 
 

2003… Développeur  / Entrepreneur Freelance  
� Divers mandats de formation en entreprise 
� Consultation en informatique et télécom 
 

2000-2003 Network S witching Specialist  
Téléglobe Canada, Montréal 
 

� Programmation et translations : Nortel DMS-100, 250 & 300, 
 Ericsson AXE-10, APZ-212 
� Intégration, configuration des commutateurs internationaux  
� Formation technique pour les employés internes et outre-mer 
 

 Réalisations récentes     
1996-2000 Technologue intégration , formateur  

Microcell, Montréal, Réseau GSM National, Protocol TDMA 
 

� Soutien technique (Nortel : DMS-100 Supernode et Ericsson : 
 AXE-10) Newbridge, Intelligent Network 
� Investigation et analyse d’anomalies  
� Création de procédures opérationnelles;  
� Coordination et optimisation de travaux 
� Formation technique pour les employés 
 

 

 
• Nominé du Gala Zénith 2019, CCISJM 

 

• Programme de formation WordPress 
niveaux débutant / intermédiaire 
 

• Multisites / intranet personnalisé 
 

• Sites expérimentaux et 3 sites 
ressources pour les élèves 
 

• Cours devenir « YouTuber » faire ses 
tutos et screencast avec OBS studio  
 

• Cours sur mesure / médias sociaux 
 
 

1990-1996 Technologue support technique , formateur   
Société GRICS (Réseau informatique des commissions 
 scolaires), Montréal, Réseaux Édupac et Éduroute  
 

� Configuration Nœuds PDP-11/Digital, IBM3725 
 multiplexeurs, protocoles IPX, TCP/IP 
� Création de bases de données relationnelles 
� Formation technique et supervision d’employés 

 Intérêts personnels    
1987-1990 Technicien télécom   

Hydro Québec - Télécommunications Basses-Laurentides, 
 Saint-Jérôme 
� Installation et entretien (SL-1, DMS100), radio et micro-ondes 
� Formation technique auprès des employés 

 
 Randonnée pédestre et  

 à vélo avec mon chien Husky 

 Entraînement de boxe récréative  
 
 


