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Véhicule personnel 

Compétences 

Formation du Personnel 
 
 
Logiciels utilisés 
 
 
Gestion et maintenance 
 
 
 
 
Suivi  
 

- Sur les logiciels de traitements de texte, Tableurs, Compta, Gestion et PAO. 
Amélioration des performances et suivi des postes de travail. 

 

- Suite MS-Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint…), et logiciels de compta, 
Gestion, Paye (ex : Sage, EBP, …) 

 
- Mise en place paramétrages des logiciels, optimisation des performances sous 

toutes versions Windows ou Mac, Gestion réseau d’entreprise, maintenance 

Sauvegardes et Anti-virus, surveillance des flux, Installation des postes clients et de 
serveurs sous Windows 2003 et 2008 

 
- Suivi de la conformité des installations réseau et de la surveillance des données et 

de leur archivage. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2015 à ce jour… 
 
2010 à 2015 
 
2006 –2010 
 

 
 

 

 
1999 – 2006 

 
 

1995 – 1999 
 
 
1992 – 1995 
 
 

1971 – 1992 
 

- Indépendant avec comme mission, la formation en Bureautique, Compta et Gestion. 

 

- Salarié Bureau Moderne Auch avec mission de formation à la CCI et chez les clients. 
 

- Responsable Informatique société IXAIR à Auch avec pour mission de gérer le parc 
informatique sur 5 sites distants. Mise en place d’un réseau VPN sécurisé, création de 

documents types sur Excel et installation de macros. Création salle informatique 
principale à Auch, Organisation du travail en interne, Gestion des stocks et achats, 

suivi de la sécurité interne pour les locaux et les équipes. Formation tout le personnel. 

 
- Technico-commercial à l’entreprise AXIO 32000 Auch avec pour mission principale, 

la formation. 
 

- Conseil en systèmes informatiques en tant qu’indépendant sous traitant auprès de 

l’ASFO du Gers de la CCI et du Conseil Général pour les séances de formation. 
 

- Création Agence immobilière "Daumas Immobilier" 06210 Mandelieu et mise en 
place du réseau informatique et de toute la documentation, gestion clients. 

 
- Salarié au Crédit Agricole du Gers ayant en charge le fichier central et participé 

pleinement à la migration en informatique en fonction des évolutions internes. 

Responsable d’une unité de 5 personnes et formateur sur les nouvelles technologies 
 

FORMATION 

 
2011 
2002 
2000 
1994 
1989 
1972 à 1988 
 

- Formation à Windows 2008 server sur active directory 

- Formation sur Logiciels Comptabilité et Gestion (Sage, Apisoft, EBP) en France 
- Formation Réseaux câblés Axio 

- Formation Assurances Gan et AXA 
- Formation Merise (Méthode d’analyse) 4 jours Crédit Agricole 

- CAP de Banque Crédit Agricole 

- Capacité en droit Gestion Bancaire et Economie d’entreprise Crédit Agricole 
- Formation Management Crédit Agricole 

 

CENTRES D’INTERETS 

Association 
Sports 
Loisirs 

Président différentes associations, 1979 à 1993 (Football, Bowling, Tennis, Chasse) 
Tennis 

Bricolage. 

 

Technicien en Informatique et 

Bureautique 
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