Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Sylvain DENIS
6 domaine du vieux moulin, 6200 Châtelineau (Belgique)
sylvain-denis@perso.be
www.denis-sylvain.be
Sexe Masculin | Date de naissance 25/10/1973 | Nationalité Française

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
11/2018–présent

FabAnimateur – Maître des machines
fab-c - FabLab ULB de Charleroi, Charleroi (Belgique)
▪ Gestion des machines du FabLab
▪ Formations
▪ Prototyping
▪ Accompagnement des membres dans leur projet de fabrication numérique ou non.

11/2016–11/2018

FabManager
YourLAB - Fablab d'Andenne, Andenne (Belgique)
▪ Gestion du FabLab
▪ Formation
▪ Accompagnement des membres dans leur projet de fabrication numérique ou non

08/2016–11/2016

Formateur
FUNOC, Charleroi (Belgique)
▪ Cours de bureautique
▪ Usage des médias sociaux dans la recherche d’emploi

01/2013–08/2016

Conseiller Pédagogique TICE
Pédago-TIC a.s.b.l, Charleroi (Belgique)
▪ Conduite et accompagnement de divers projets TIC pour l’enseignement.
▪ Accompagnement, sensibilisation et formation des enseignants aux TICE.
▪ Suivi pédagogique et technique des expériences pilotes dans le cadre des appels à projets «
Nouveau plan TIC pour l’enseignement » - École numérique (Région wallonne et C.F.W.B)

09/2013–12/2013

Conseiller Pédagogique TICE
TechnofuturTIC, Gosselies (Belgique)
▪ Conseiller pédagogique dans le projet Pedago-tic de TechnofuturTIC

09/2006–06/2013

Spécialiste TIC, FLOSS & WEB
FELSI, Charleroi (Belgique)
FELSI et EFPS
▪ Technicien en informatique
▪ Webmaster / Webdevelopper
▪ Développeur Application Apache OpenOffice (macros, BD, etc,…)
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▪ Responsable réseaux
▪ Gestion d’une centaine d’établissements du réseau FELSI
▪ Formation du personnel administratif et des professeurs
FELSI
▪ Conseils
▪ Formation du personnel
▪ Audit
▪ Mise en conformité
▪ Conseiller en Sécurité de l’Information
Solidaris
▪ Formations pour les membres du personnel de Solidaris
08/2003–06/2006

Caddy Master
Royal Golf Club du Hainaut, Erbisoeul (Belgique)

05/2002–08/2002

Webdevelopper / Webmaster
Accis Engineering, La Louvière (Belgique)

02/2002–02/2002

Monteur réseaux
BMIND s.a., Mons (Belgique)

11/1998–06/2001

Contrôleur, Responsable Informatique
FILAME s.a., Bruxelles (Belgique)

05/1996–04/1997

Agent de Sécurité
Surveillance Municipale, Jeumont (France)

03/1996–03/1996

Agent de Sécurité
Centre Commercial Auchan, Roubaix (France)

01/1996–02/1996

Électricien d’équipements domestiques/électricienne d’équipements domestiques
Société d’électricité et de services, Feignies (France)

01/1995–12/1995

Contrôleur de la qualité des produits/contrôleuse de la qualité des produits
Graham Packaging, Assevent (France)

09/1993–12/1994

Gendarme Auxiliaire
Groupe de Gendarmes Auxiliaires de la Compagnie de Gendarmerie, Maubeuge (France)
▪ Service militaire

ÉDUCATION ET FORMATION
09/2009

CAP (Certificat d’Aptitudes Pédagogiques)
CFP - EFPS, Charleroi (Belgique)
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08/2008

Sylvain DENIS

Formation en ligne : « Promotion et référencement de sites Web »
TechnofuturTIC, Gosselies (Belgique)

08/2006

Formation en ligne : « Présenter son entreprise sur le Web »
TechnofuturTIC, Gosselies (Belgique)

06/2003

Formation JAVA/OpenSource
Technocité, Hornu (Belgique)

06/2002

Formation Developper .NET
BMIND s.a. + FOREM, Mons (Belgique)

06/1998

Formation en logiciels de grande diffusion : Logiciels Microsoft©
Centre de Formation pour Adultes, Louvroil (France)

07/1995

AFPS/BEPS
Croix rouge française, Jeumont (France)

06/1993

Certificat d’études et de qualification de 6° année de l’enseignement
secondaire professionnel Subdivision : Électricité, radio-télévision,
informatique + Certificat complémentaire en connaissance de
gestion d’entreprise
École des Arts et Métiers d’Erquelinnes, Erquelinnes (Belgique)

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

français

Langue(s) étrangère(s)

anglais

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C1

C1

A2

A2

A2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues - Grille d'autoévaluation

Compétences en communication

Communication – ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Niveau de maîtrise indépendant :
▪ S’assurer que les enjeux, les actions et les résultats soient clairement expliqués et compris de tous
▪ Saisir et répondre aux besoins de clientèles variées.
▪ Suivre et partager les informations pertinentes avec les personnes responsables
▪ Préparer des outils visuels pour les interventions publiques (présentations multimédia, sites web,
wikis, etc).
▪ Exploiter judicieusement les outils technologiques et utiliser une méthodologie de collaboration
ouverte afin de stimuler la communication
▪ Conseiller et accompagner pour établir des modes de communication fluides et efficaces dans
l’administration des projets.
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Compétences à apprendre – ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
▪ Utilisation de divers médias et réseaux pour me tenir informé sur un domaine
▪ Engagement actif vers l’apprentissage tout au long de la vie
▪ Ouverture au feed-back, commentaires, perspectives nouvelles
J’utilise les médias sociaux comme centre nerveux d’information et de veille.
Compétences liées à l’emploi

Enseigner et former – ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Expertise dans la formation des enseignants et des adultes
▪ Animer, former, enseigner, accompagner des personnes pour faciliter leurs apprentissages.
▪ Accompagner des professionnels de l’éducation et de la formation pour le développement de leurs
compétences.
▪ Développer du matériel d’apprentissage ou de formation.
Recherche et développement – ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Niveau de maîtrise compétent :
▪ Accompagner des projets en lien avec la technologie, la formation ou l’efficacité organisationnelle
pour l’innovation, la rationalisation, la transformation
▪ Dégager des démarches et approches réutilisables pour d’autres et leur donner un rendu pour
faciliter la réutilisation dans d’autres projets
Expérience et intérêt de recherche et développement d’outils à destination de l’enseignement.
eCulture et outils technologiques – ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
▪ utiliser les technologies pour améliorer l’efficacité des processus de travail, des modes de gestion,
la documentation et pour atteindre des objectifs spécifiques
Les outils utilisés sont entre autres : The Old Reader, buffer, Pearltree, Slideshare, Youtube, Twitter,
…

Compétences numériques

AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information

Communication

Création de
contenu

Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation

Informatique (software)
▪ Microsoft :
▫ OS (98, XP, VISTA, 7,8,10)
▫ Bureautique (MSOFFICE,…)
▪ Opensource :
▫ OS (Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSuse,…)
▫ Bureautique (Apache OpenOffice, OOo4Kids, OOoLight, LibreOffice, Abiword, Gnumeric,
Scribus,…)
▪ FabLab (Maker)
▫ Inkscape – Dessin vectoriel pour la découpe laser, vinyl, etc
▫ Freecad – Conception 3D paramétrique pour impression 3D, CNC(fraiseuse numérique)
▫ Logiciels d’exploitation des machines : Planet CNC, gravostyle, jobcontrol(trotec), cura, preform,
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Roland Studio,…
▪ Graphisme (the Gimp, Inkscape, MyPaint,…)
▪ Promotion des logiciels libres (stands, conférences, install party,…)
▪ Langages Web (HTML, PHP+MySql, Javascript,HTML5,…)
▪ Mise en place et gestion de CMS (WordPress, Joomla, Drupal, Guppy, …)
▪ Mise en place et gestion de e-commerce (PrestaShop,WP e-commerce,…)
▪ Mise en place et gestion de plateforme e-learning (Claroline , Chamilo, …)
▪ Mise en place de MediaWiki
▪ Mise en place et gestion d’Intranet
▪ Montage Photos, films,…
▪ Podcast, Screencast
▪ Domaine de la sécurité de l’information
▪ Domaine de la vie privée
▪ Domaine de la sécurité informatique
Informatique (hardware)
▪ Montage / Dépannage PC
▪ Périphériques
▪ Upgrade
▪ Réseaux
▪ Internet/Intranet
▪ Serveur Linux
▪ TICe
Permis de conduire
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