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La formation professionnelle et l'enseignement ont été depuis longtemps une activité annexe
de mes autres activités. Je me demande même si cela n'a pas été le contraire.

2017
•

Enseignant-formateur Pao et culture Web à l'École Pigier de St Quentin-en-Yvelines
Pour BTS 2 COMe année et Bachelors 1ere et 2e en management d'entreprise.

Depuis 2016
•
•

Formation en création de sites, PAO, Photoshop, Illustrator, Indesign
Enseignant en peinture et dessin

2003-2010
•

Formation en création de sites, Flash, Dreamweaver xhtml-css, Photoshop
Formateur en entreprise pour ADISCOS, IFAS, IFGPE, CENSOR

2002
•

Obtention du Statut de formateur par l'AFPA, Paris

2000
•

Découverte du métier de restaurateur de tableaux
Convention avec les collèges et lycée pour des "stages individuels" d'une semaine

1999-2001
•

Formation professionnelle en restauration esthétique et conservative des peintures de chevalet et
objets d'art polychromes
Formation adulte en restauration de tableaux - reconnaissance DRTEFP Poitiers
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1999-2000
•

Cours d'aquarelle : nature morte, copie photo, expression libre
Cours du soir adulte à l'École de Desssin de Saintes

1999
•

Atelier de découverte de pratiques en dessin et en peinture
Cours hebdomadaire dans une école, classe de CE2

1998-2001
•

Cours de dessin : nu d'après modèle vivant, composition libre, copie, toutes techniques, tous supports
Groupe de 6 à 12 adolescents de 13 à 18 ans - cours annuel, Centre d'animation de Cognac 16

1998
•

Initiation à la couleur
Groupe de 6 enfants de 5 ans - stage de vacances, Centre d'animation de Cognac 16

1998-1999
•

Cours de dessin, découverte de la couleur et préparation des supports à peindre
Cours particulier à l'atelier

1998-2001
•

Conférences sur la restauration de tableaux : l'Objet tableau, aperçu du métier, restauration
conservative et esthétique, compatibilité, réversibilité, stabilité et respect de la patine, positionnement
déontologique
Rotary-Club, Maison des Associations Saintes, Drac, Maison du Patrimoine Saintes...

1981-1985
•

Cours math, français, anglais, et aide aux devoirs
Niveau CM1 à 1è , individuel et collectif
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