Sylvain Dosda – 47 ans
Consultant HERMES depuis 7 ans
09 75 69 98 67 – www.isrifrance.fr
2 rue du Vieux Moulin - 07300 TOURNON

FORMATEUR – ANIMATEUR TIC
Technologies de l’Information et de la Communication

DOMAINES D’EXPERTISES
En Bureautique et Internet : Formations Bureautique et Internet depuis 4 ans. Connaissance et formation des
progiciels de comptabilité et de gestion EBP et Ciel.
En animation de formation : Auprès de publics divers (offreurs de compétences, détenus, entrepreneurs,
particuliers, personnes âgées) en groupes ou individualisés, en présentiel ou en
FOAD, spécialiste en démarches cognitives (Feuerstein, Piaget, Berger),
évaluations et validations des apprentissages et des réalisations intellectuelles
(conscientisation), suivi administratif et pédagogique.
En ingénierie de formation : Conception selon la progression ISRI : les enjeux, l'intention poursuivie par le
client, l'objectif général, les objectifs opérationnels, pédagogiques, cognitifs,
etc., les pédagogies employées, le déroulé pédagogique, le programme calendé,
création d’outils spécifiques, les évaluations, les validations.

REALISATIONS

10 ans

Réalisations professionnelles :
10/05-en cours

Animateur– formateur en pratiques sociales HERMES Formations (4 ans)
 Brevet Informatique et Internet niveaux 1 & 2 de l’Education Nationale,
 Formations bureautiques (Windows, Word, Excel, PowerPoint, etc.) – Maison d’Arrêt de Valence
 Formations à l’Internet – Anpe
Soit 900 heures par an en moyenne de formations bureautiques et internet pour ISRI (face à face)

06/05-08/05

Collaborateur coordinateur pédagogique CFC formations – Tarascon (13)

03/05-04/05

Animateur en insertion professionnelle SFC - accompagnements emplois – Nîmes (30)

11/04-12/04

Formateur bureautique pour adultes (AFPA – Le Pontet) (84) (1 mois)

09/1992 - 07/99

Directeur adjoint d’établissement sportif, Truchtersheim (67)
Responsable régional de formation des enseignants (ligue d’Alsace)

09/1985 - 07/92

Directeur d’établissement sportif, Porspoder (29)
Responsable de formation des enseignants (ligue de Bretagne)
Initiateur de séquences d’équithérapie (ligue de Bretagne)

Réalisations socioprofessionnelles :
07/06-encours

Webmaster-conseil pour des sites associatifs de la Drôme (Dauphiné-Cheval, ofchen.com,…)

09/1999-06/02

Animateur bénévole en informatique (Clubs de personnes âgées), Grand Avignon (84, 30, 13)
Soit environ 80 heures par an en moyenne.

1984 – 1987

Enseignant bénévole de voile aux Glénans, Concarneau (Bretagne)

FORMATIONS
2005
1985

D.E. de Formateur Professionnel d’Adultes (Bac+3 Ministère du Travail)
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif

1er cycle univ.

