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CRÉATION DE SITES INTERNET
CONSEILS ET FORMATIONS EN LOGICIELS LIBRES

20 ans d'expérience en informatique.
2011

Création de ma société at-opensite (13/01/2011).
@-Opensite propose 3 services :
Création de sites Internet : http://at-opensite.fr/creation-sites-internet
Conseils en informatique : http://at-opensite.fr/conseils-proprietaire-vers-libre
Formations en logiciels libres : http://at-opensite.fr/formations-logiciels-libres
Une des plus-values d'at-opensite est de permettre au client de devenir
autonome pour alimenter son site, de le faire évoluer, et de posséder, grâce à
notre formation, un site au contenu illimité.

2007-2011

Consultante et formatrice en logiciels libres.
Indépendante par le biais de société de portage.
Réalisation de sites en logiciels libres :
http://at-opensite.fr/sites-realisations
Secteurs d'activités : institutions, PME, créateurs d'entreprises.
Formations en logiciels libres et propriétaires :
http://at-opensite.fr/formations-logiciels-libres
Conduite au changement de la suite MS-Office vers OpenOffice.org.
Formations OpenOffice : tous modules (Writer, Calc, Impress, etc.).
Références classées par sociétés et contenu de formations.
http://at-opensite.fr/references-formations-logiciels
Administrations, automobiles, distribution, maintenance d’extincteurs,
entreprises pharmaceutiques, robinetteries, tuileries.
Webmaster en parallèle de 2 sites bilingues d’un laboratoire de recherche
médical.
http://creatis.insa-lyon.fr
Formations d’enseignants-chercheurs et du personnel administratif dans
l’écriture des pages des sites public et intranet.
4 tutelles : CNRS, INSA, INSERM, Lyon I.
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2000–2007

Chef d’exploitation : postes administratifs sous XP, postes étudiants sous
Linux.
Chef de projet salle de formation informatique : séquencement du projet,
analyse de l’existant, études des besoins, identification des risques, mise en
place de réunions, relations avec les fournisseurs, établissement des devis,
achat matériel.
Formation en parallèle du personnel administratif de l’Education Nationale en
bureautique (Word, messagerie, Internet, OpenOffice, etc.).
Rectorat - INSA de Lyon.

2000

Réussite au concours d’ingénieur d’études - Chef d’exploitation dans
l’enseignement supérieur et la recherche.

1998- 2000

Assistance technique à la conception et à la réalisation de l'architecture
Technique Intranet pour la MSA (Mutualité - Sociale - Agricole, 15 000
utilisateurs, 90 sites).
Mise à jour du serveur d’Ariane : référencement, indexation, liste de diffusion.
http://www.ariane-ingenierie.fr/index.htm.
Groupe ALTRAN technologie, entité Ariane-Ingénierie (SSII) – Lyon.

1996-1997

Conception et réalisation du serveur Informatique à l'Ecole Centrale de Lyon.
http://volnay.mis.ec-lyon.fr/mis/index.html
Publication d’une méthodologie de conception et d'évaluation d'un
serveur Web.
Ecole Centrale de Lyon - Ecully.

1994-1995

Ingénieur d'études. Programmation en langage C (traitement des signaux
physiologiques en temps réel).
INSERM, "Vision et Motricité" - "Cerveau et Vision" - Bron.

1992-1993

Enseignante vacataire de logiciels bureautiques en classes préparatoires
ECAM, Lyon 5°.
DIPLÔMES

1997
1995
1992
1980
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Ingénieur CNAM en informatique
DEST - Diplôme d'Etudes Supérieures Techniques - Génie informatique du
CNAM (BAC+4)
DPCT - Diplôme de Premier Cycle Technique - Génie informatique du
CNAM (BAC+2)
Baccalauréat D. (Mathématiques, physique, biologie). Lycée du Parc LYON.
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