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Formation, études initiales.
1978 Baccalauréat d’électronicien.

Ce document contient trois parties et constitue mon curriculum 
vitae.

• 2005/2010 Au chômage, webmaster très actif dans la 
création et l’animation de sites Internet scolaires et 
l'animation d'ateliers informatiques,

• 1995/2005 Expérience professionnelle la plus récente,

• 1978/1995 Expérience professionnelle avant IEM.
Durant toutes ces années l'idée de devenir formateur ne m'a pas 
quittée.

J'ai toujours eu à cœur d'utiliser ma patience et des qualités de 
pédagogue dès que cela m'a été possible, même pendant les années 
de chômage, et les gens ont apprécié.

Je suis sûr en effet d'apporter l'expérience de nombreuses 
situations professionnelles différentes, ce qui fait la richesse de 
mon parcours; mais aussi d'avoir besoin d'outils pédagogiques 
avant de pouvoir me consacrer à l'enseignement de l'informatique, 
de la bureautique et d'Internet.

C'est pourquoi je vous demande s'il est possible pour moi de suivre 
votre formation de formateur pour adultes.

2005/2010 Au chômage, webmaster très actif dans la création et l’animation de sites Internet 
scolaires et l'animation d'ateliers informatiques:

• 2005/... http://www.surlesite.com , site perso servant à mon apprentissage des standards du web, 
et n'étant rien de plus qu'un « bac à sable »,  un établi.

• 2005/2006 http://marenostrum.planetattitude.com
Site de travail collaboratif entre webmaster, Professeur d’anglais et les élèves de la classe de 
4ème Européenne, Collège Kerhallet à Brest France.

• 2005/2006 http://classedemer.planetattitude.com
Site de travail collaboratif entre webmaster, l’Institutrice et les élèves de la classe de CE2, Ecole 
de la Croix-Rouge Brest.

• 2007/2010 Concepteur et webmaster bénévole du site http://www.magiceuropeanshores.com 
reliant des professeurs et des élèves de plusieurs pays d’Europe, 250 visites par jour en moyenne 
durant l'année d'utilisation par les élèves (2009/2010).

• 2008/2009 Le village Celtique est un site réalisé par les élèves de la classe de 4ème Européenne 
du collège de Kerhallet, Brest, année 2008/2009. J’en étais le concepteur et le webmaster. En 
cours de remise en ligne dans http://danielpallier.wordpress.com .

• 2008/2009 Netdruide.com  est un projet littéraire collaboratif qui est aussi en cours de remise en 
ligne, bientôt dans http://danielpallier.wordpress.com . 

• 2009 J'ai animé pendant un an un atelier informatique au centre socio-culturel l’Escale à 
Pontanézen, Brest. Public d'adultes débutants en bureautique, multimédia et internet.

• 2008/... Un projet scolaire http://www.  europeaninlandwonders  .com/   est en cours avec une 
enseignante du collège de Kerhallet. Il relie des enseignants et des élèves Européens et Turques.

• 2008/2010 http://www.planetattitude.com contient maintenant le site de l’Association Wayanga 
de collaboration avec les indiens Kayapo de l’Amazonie brésilienne.
C’est l’antropologue Emilie Barrucand qui demandait de l’aide au niveau d’un site web, et j’y ai 
répondu bénévolement. J'en suis actuellement le webmaster
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Expérience professionnelle la plus récente:

1995/2005: IEM, entreprise sous-traitante de SDMO, fabriquant international de groupes électrogènes à 
Brest.
Fonctions dans l’entreprise:

• Technicien électronicien en cablage pour groupes électrogènes. 
• Assistant de comptabilité et de gestion. 
• Informaticien.

Réalisations:

• Etude et programmation d’un logiciel de gestion de l’activité et de la facturation en utilisant les 
produits Microsoft, traitement de texte Word, tableur Excel et base de données Access. 

• Formation continue et assistance du gérant et des salariés dans l’utilisation des progiciels de 
bureautique, Windows, Word, Excel, powerpoint, de EBP Compta, Paye et Gestion Commerçiale 
EBP, et du logiciel de gestion cité plus haut.

• Travail de cablage en petite série, demandant de la dextérité, un travail très soigné, de la rentabilité.
Etant le plus formé à l'électricité, l'électronique et l'informatique je servais de personne ressource 
dans ces domaines.

Expérience professionnelle avant IEM:

1. 1975 Premier emploi Sté des Ateliers RAT. 
2. 1977 Sté d’Isolation Brestoise. Calorifugeage dans bateaux de commerce. 
3. 1978 Sté Bian Tournellec SA, Magasinage. 
4. 1978 SA La Peinture Navale. Nettoyage des dégats de la marée noire de l’Amoco Cadiz. 
5. 1979/83 Aéronautique Navale Française:

Sous-Officier électronicien maintenance radio/radar.
Gestion de l’entretien d’un parc d’appareils électroniques montés dans des avions, encadrement du 
personnel chargé de le faire.
Dépannage sur site et en atelier de ce matériel. 

6. 1984, SARL SCAD (SARL Protelec) Rennes, monteur de systèmes d’alarmes. 
7. 1984, Magasins Rallye de Lanester, dépanneur télé, magnétoscope et matériel HI FI. 
8. 1986 6 mois, stage de maintenance informatique Control Data Paris. 
9. 1986, Ets Ménez Radio-Sell Plouzané (29) Dépannage télé. 
10.1987, 3 mois, stage vente et marqueting, CCI de Brest. 
11.1987, 3 mois vente de produits de nettoyage industriels, NCH France SNC. 
12.1987, Entreprise Nantaise de Montage, calorifugeage dans la réparation navale à Brest. 
13.1988, SCOP AVM Brest, Dépanneur de magnétoscope, appareils hifi. 
14.1989, Entreprise Nantaise de Montage, calorifugeage dans la réparation navale à Brest. 
15.1991, Agrotech Formation, Lycée Agricole du Cleusmeur à Lesneven, remplacement d’un 

enseignant en informatique. 
16.1991 Tandy France (Intertan Corp.) vendeur en magasin d’électronique à Brest (composants

électroniques et matériel grand public). 
17.1992/93 EST (Ecole Supérieure de Tourisme) Brest. Remplacement d’un enseignant en 

informatique. 
18.1993/94 Informaticien Indépendant. 

• Développement de base de données: S.A. Algotherm Landerneau. 
• Formation Bureautique: SARL MVI Gouesnou. 
• Assistance à l’achat, l’utilisation, l’évolution, l’entretien et la réparation des matériels 

informatiques de TPE et PME/PMI. 
• 1995 IEM, début de l’étude d’un logiciel de facturation sur mesure et embauche par l’entreprise.


