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Experience

Formateur
octobre 2016 - Present
- Conception d'une offre de formation
- Évaluation, suivi accompagnement
Conception / recherche autour de la production d'outils pédagogiques / Formation 
Les Petits Débrouillards
mai 2012 - Present

- Recherche autour des outils pédagogiques innovants
- Intégration des TICs dans de nouveaux dispositifs muséographiques
- Veille / formation autour des dispositifs interactifs
- Rapprochement des réseaux Makers Petits Débrouillards

Recherche d'emploi
mars 2011 - mai 2012 (1 an 3 mois)
En parallèle de cette activité je travaille ponctuellement pour l'association "Les 
Petits Débrouillards
Bretagne"

- Co réalisation de l'exposition Sex Breizh"
- Développement d'une malette pédagogique "Émergie" sur la production 

d'énergie marine
- Mise en place du Makerspace 56

Coordinateur d'activités / Chargé de développement / Animateur
2002 - 2010 (9 ans)
Animation scientifique et technique.
Animation tout public.
Conception d'outils pédagogiques (expositions interactives, jeux éducatifs).
Formation d'animateurs et d'enseignants.
Animation Multimédia
Organisation d'install party (journées du libre).
Mise en place et animation d'ateliers de bricolage informatique (club des hackers).
Création et mise en place de programmes pédagogiques autour des TIC.
Coordination d'activités
Recrutement, encadrement d'animateurs.
Animation de réunions.
Suivi de la comptabilité courante, élaboration de devis, factures.
Conception et réalisation de supports écrits de communication.
Construction et gestion de projets
élaboration, mise en place et évaluation de projets éducatifs, pédagogiques, 
d'animation et de
formation.



Mise en place d'outils de gestion, de suivi d'actions.
Recherche de financements.
Création et entretien de partenariat.
Technicien électricien industriel
2000 - 2001 (2 ans)

- Mise en place de plans de cablage
- Cablage d'armoire
- Réparation, maintenance

Technicien poids et mesures
1998 - 2000 (3 ans)

- Vérification périodique d'instruments de mesures.
- Réparation de balances (laboratoires, commerce et ponts bascule).
- Mise en place d'un logiciel de traçabilité des instruments de pesage et 

humidimètres.
- Programmation de systèmes automatisés
- Programmation de caisses enregistreuses pour le passage à l'euro

Education

IUT de Poitiers
DUT, génie électronique et informatique industrielle, 1996 - 2008
IUT de Tours
DUT, Animation scientifique et technique, 2001 - 2002
Activities and Societies: Association étudiante Mastic / Association culturelle 
ligugéoise « Kiosqui s’passe »


