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Prénom : Florent

D. Admin

Adresse : 12 rue d’Alembert, Apt 11
33000 - Bordeaux

D. Perso

DOSSIER DE SYNTHESE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE (DSPP)

M. Pédag

Titre professionnel visé

Intitulé : Conseiller Assistant aux Technologies de l'Information et de la Communication

M. Techn

Votre objectif est d’obtenir un titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi soit par la formation.

X Parcours de formation
Vous avez effectué des activités professionnelles soit avant d’entrer en formation, soit au cours de
votre formation elle-même, lors d’une période d’application en entreprise ou dans votre organisme
de formation. Vous devez compléter ce dossier afin de présenter et de valoriser ce que vous avez
mis en pratique durant ces expériences.

Annexes
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Accueil

Nom patronymique : HEUZÉ

Ce document est complété avec l’aide du formateur, tout au long du parcours de formation. Le
dossier est renseigné sous la responsabilité de l’organisme avec lequel a été signé le contrat de
stage. Au cas où le parcours est réalisé dans différents organismes de formation, chacun de ces
organismes doit s’assurer que le dossier décrit bien la pratique professionnelle du candidat pour la
partie du parcours effectué sous sa responsabilité.
A partir de ces informations, le jury évaluera les compétences que vous avez acquises au cours de
cette période.

- DECLARATION SUR L’HONNEUR  Elle garantit l’authenticité des informations et documents du dossier.
 Elle doit être nominative, datée et signée.

Déclaration sur l’honneur du (de la) candidat(e)
Je soussigné(e) HEUZÉ Florent déclare sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis dans ce
dossier et être l’auteur des réalisations jointes en annexe.
Fait à Bordeaux le 28 Janvier 2011 pour faire valoir ce que de droit.

Signature :
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→ Télécharger le C.V (PDF)

D. Perso
M. Pédag

Informations :

Annexes

C.V version 2 : Janvier 2011
Format : PDF
Poids : 260 Ko

M. Techn

Heuzé Florent - CATIC 7 (2010 - 2011) - DSSP (DOSSIER DE SYNTHÈSE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE)

→ Visiter www.heuzef.com

D. Admin

→ Consulter dans les Annexes

Accueil

Curriculum Vitae

Catalogue de service
→ Consulter dans les Annexes
→ Visiter www.heuzef.com
→ Télécharger le catalogue (PDF)

Informations :
Catalogue version 3 : Février 2011
Format : PDF
Poids : 740 Ko
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D. Admin

Animer et former aux technologies de l’information et de la
communication dans des lieux privés et collectifs

D. Perso

Module M1C1 → Page 5
→ Analyser les demandes et les besoins des utilisateurs

M. Pédag

Module M1C2 → Page 6
→ Mettre en oeuvre une assistance pédagogique
Module M1C3 → Page 7
→ Mettre en place et animer des sessions d'initiation et des ateliers thématiques

M. Techn

Module M1C4 → Page 8
→ Établir une relation de services avec les utilisateurs
Module M1C5 → Page 9
→ Mettre en oeuvre une organisation de travail, gérer les temps d'intervention et les plannings

Annexes
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MODULE PEDAGOGIQUE

Module M1C6 → Page 10
→ Informer et faire respecter les règles juridiques en vigueur et les règles de sécurité
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Analyser les demandes et les besoins des utilisateurs

D. Admin

Selon moi, la qualité indispensable
pour être à l’écoute de ses apprenants est sans doute la patience.
En effet tous les utilisateurs ont
des freins à l’apprentissage et parfois même beaucoup à la fois. C’est
ce que j’ai appris lorsque j’ai été
confronté à de nombreuses personnes du 3 ème et 4 ème âge pendant mon stage à l’Atelier Informatique de Bordeaux.

D. Perso
M. Pédag
M. Techn
Annexes
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M1C1 - M1C2 - M1C3 - M1C4 - M1C5 - M1C6

J’ ai très souvent eu des retours positifs de mes apprenants qui, pourtant,
n’étaient aucunement à l’aise à l’idée d’être « nul » en informatique. Mais avant
d’en arriver là, j’ai traversé pas mal d’obstacles. Ma forte passion me donne une
envie irrésistible de faire découvrir à ces personnes cet univers fantastique.
C’est alors que j’ai mesuré réellement la différence réelle entre les grands débutants et moi, j’étais bien trop rapide pour eux et par conséquent effrayant ce qui
avait pour conséquence de les avoir complètement démoralisé.
J’ai donc revue ma technique très vite, entre les personnes sourdes, effrayées ou
qui ont peu de mémoire. Il faut trouver un compromis et faire preuve de beaucoup de patience pour les mettre à l’aise. A force de persévérance, reformulation et pratique, ça fonctionne ! Le plus dur est surtout de trouver comment s’y
prendre avec chaque individu pour qu’il assimile correctement toutes les informations que l’on puisse lui donner, heureusement, la majorité des gens on l’excellent réflexe de prendre des notes.
Cette expérience m’a été vraiment très bénéfique car, en terme général, j’ai gagné
en patience. C’est une gymnastique à pratiquer pour être d’avantage à l’écoute
des gens et pas seulement pour la transmission de savoir.
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Mettre en oeuvre une assistance pédagogique

M. Pédag

Généralement, je m’arrange pour que tout soit très clair pour les clients avec qui
je mets en place une assistance, je répète et reformule si besoin est. Pour avoir
une trace écrite afin de lancer un rappel ou pour une consultation ultérieure, je
contacte la personne par e-mail.

D. Perso

Afin de mettre en œuvre une assistance pédagogique, je fais appel à mon organisation. Ma nature perfectionniste m’évite pas mal de soucis d’organisation. Mais
parfois, l’excès d’organisation me pose de nombreux problèmes, j’ai donc appris
à freiner quand cela était nécessaire et c’est une bataille de tous les jours pour
quelqu’un comme moi.

D. Admin

Je réponds à toutes leurs questions, aussi insipides
puissent elles parfois paraître. Si dans un e-mail on
me pose dix questions alors je répondrais aux 10
questions et de la manière la plus détaillée possible pour ne pas laisser la personne dans le flou.
Pour la suite je mets en pratique ce que j’ai décris
dans les modules M1C1 et M1C4. J’aime aussi
conseiller et orienter vers des solutions adaptées
aux besoins que la personne n’aurait pas imaginé
et c’est ce qui établie une relation de confiance.

Annexes

J’ai personnellement des dizaines de clients avec lesquels je corresponds souvent
par messagerie instantanée, téléphone, VOIP, e-mails. J’utilise tous ces outils afin
de m’adapter à chaque cas.
Je suis aussi très présent et disponible pour eux, il est important qu’ils ne se sentent pas abandonnés.

M. Techn
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M1C1 - M1C2 - M1C3 - M1C4 - M1C5 - M1C6
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Je suis également en charge d’un projet très intéressant de la Mairie de Bordeaux : la mise en place des P.A.P.I sur Bordeaux (Point Accès Publics à Internet).
Je rédige la documentation et formerai les intervenants qui vont directement
agir sur le public avec les P.A.P.I. Je finirai ce projet lors de ma P.I.E, à la fin de ma
formation CATIC. Tout devrait donc être en place vers le 2 ème trimestre 2011.
Le public visé est néophyte en informatique, ce qui me force à être très prudent
dans tout ce que je rédige ou transmets. En effet, rien n’est compris de la même
manière en informatique pour quelqu’un qui ne s’y connaît pas.

Annexes

→ Consulter le tutoriel dans les Annexes

M. Techn

toute la documentation nécessaire : fiche technique, diaporama, tutoriel,
questionnaire de satisfaction, etc ...

M. Pédag

Pendant mon stage à l’Atelier
Informatique j’ai eu l’occasion
d’initier des groupes de personnes à l’informatique.
J’ai créé l’animation « Utiliser
Ubuntu avec Gnome » avec

D. Perso

J’ai plusieurs fois mis en place et
animé des séances d’initiation et
des ateliers thématiques.

D. Admin

Mettre en place et animer des sessions d'initiation et des ateliers thématiques

Accueil

M1C1 - M1C2 - M1C3 - M1C4 - M1C5 - M1C6
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En matière de communication, j’ai mis au point beaucoup de supports pour ma
marque : HEUZEF. Étant graphiste, il est facile pour moi de mettre en place de
nombreux outils de communication visuelle.
Dans le cadre de ma formation CATIC, j’ai conçu un catalogue de service, ayant
déjà à disposition un site internet et des cartes de visites, je suis maintenant bien
équipé pour établir mes relations de services.

→ Visiter www.heuzef.com

Annexes

→ Consulter les documents dans les Annexes

M. Techn
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garder un maximum de respect pour son client,
lui offrir son aide en répondant avec soin à toutes ses questions,
être précis dans toutes ses démarches.

M. Pédag

•
•
•

D. Perso

Pour établir une relation de service avec les utilisateurs, il faut avoir une certaine
démarche commerciale, c’est quelque chose qui m’est familier et que j’aime.
Le plus important je pense est de :

D. Admin

Établir une relation de services avec les utilisateurs

Accueil

M1C1 - M1C2 - M1C3 - M1C4 - M1C5 - M1C6
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Mettre en oeuvre une organisation de travail, gérer les temps d'intervention et les plannings
D. Admin

Dans le M1C2, j’explique pourquoi l’organisation de travail est importante pour
moi mais aussi à quel point j’en prends soin.
J’utilise pour ça divers outils, entièrement informatisés.

D. Perso
Annexes

J’ai l’habitude maintenant de numériser tous mes documents car j’ai une meilleure organisation grâce à l’informatique.
Je ne conserve les documents originaux en papier que lorsque j’y suis obligé.
Grâce au numérique, je peux stocker proprement des milliers de fichiers de
manière plus sécurisée. Je réalise fréquemment des « Backups » (sauvegardes) de
mes fichiers vers différent supports (disque dur externe et serveur).
Grâce à ça, j’ai donc tous mes documents à portée de mains et je ne cherche
jamais rien bien longtemps, ce qui me fait gagner un temps considérable.

M. Techn

Mon outil favori est sans doute Google Agenda. Relié à
tous les services Google, il est très puissant et en constante
évolution. Je le synchronise avec mon Smartphone personnel.
Je n’ai pas trouvé mieux pour le moment et je l’utilise donc
quotidiennement.

M. Pédag
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M1C1 - M1C2 - M1C3 - M1C4 - M1C5 - M1C6

Préventif, j’aime voir large et je prévois toujours un peu plus de temps qu’il ne
m’en faudrait pour gérer tous les chronophages éventuels.
Cependant, je suis plus souple lorsque je dois prévoir sur le long terme, j’évite de
détailler car, généralement, ce que l’on doit étaler sur plusieurs semaines ou mois
peut vite être modifié.
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Informer et faire respecter les règles juridiques en vigueur et les règles de sécurité

Concernant les règles de sécurité, je rappel surtout quelques principes de vie liés
avec l’informatique :

Annexes

Et pour les règles juridiques, je rappel qu’il est recommandé de prendre un peu
de temps pour lire les conditions générales d’utilisation ou de ventes avant de
s’engager trop vite. Ce n’est guère plaisant nous sommes d’accord, en effet 99 %
des gens ne lisent jamais les contrats avant de les accepter, mais c’est dangereux.
Je rappel aussi aux personnes que le piratage n’est pas LA solution, il existe des
logiciels libres très puissant et entièrement gratuits, pourquoi s’en priver ?

M. Techn

Pas de boisson ou nourriture près d’un ordinateur.
Faire attention avec les prises électriques ou composants toxiques (batterie).
Faire preuve de prudence lors d’un paiement sur internet.
Ne jamais faire confiance aux sites et publicités.
Nettoyer et scanner régulièrement son matériel avec des logiciels de sécurité

M. Pédag

•
•
•
•
•

D. Perso

La sécurité et les règles juridiques sont omniprésentes en informatique, j’apprends donc aux gens à s’informer un maximum car c’est une habitude vraiment
très rare aujourd’hui.

D. Admin
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Il arrive que certaines personnes me demandent comment protéger leurs créations, je leur parle donc avec joie des nombreuse licences qui existent pour cela.

©

Personnellement, j’aime beaucoup les Créatives Commons, car je suis un adepte
des logiciels libres. Cette licence est très flexible et rapide à mettre en place, elle
répond bien souvent aux besoins des gens et permet un partage de la culture à
grande échelle !

Page 10 / 26

D. Admin

Assurer la gestion opérationnelle d’un équipement multimédia
auprès des particuliers et dans des lieux collectifs

D. Perso

Module M2C7 → Page 12
→ Installer et mettre en service les matériels, en conformité avec les normes d'utilisation
et les règles de sécurité électrique

M. Pédag

Module M2C8 → Page 13
→ Assister techniquement l'utilisateur en intégrant les données liées à son environnement
Module M2C9 → Page 14
→ Localiser et diagnostiquer des pannes y remédier ou préconiser des solutions alternatives

M. Techn

Module M2C10 → Page 15
→ Gérer l'équipement multimédia

Annexes
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MODULE TECHNIQUE

Module M2C11 → Page 16
→ S'approprier les paramètres d'un réseau local
Module M2C12 → Page 17
→ Assurer la veille documentaire et technologique
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Installer et mettre en service les matériels, en conformité avec les normes
d’utilisation et les règles de sécurité électrique

D. Perso

J’ai souvent été amené à installer et mettre en service du matériel informatique.
Chez des professionnels et des particuliers. C’est une tâche que j’aime réaliser
avec grand soin. En effet je « crée un univers informatique » pour une personne,
qui sera adapté à ses besoins. J’y apporte volontiers toutes les bonnes astuces
que j’ai découverte par passion.

D. Admin

•
•
•
•
•
•
•

M. Techn

Livré le matériel.
Définit avec le directeur la demande et les besoins de l’agence.
Sauvegardé les données et les e-mails sur des disques dur externes.
Débranché et stocké les anciens PC.
Déballé et branché les nouveaux PC.
Restauré les données sauvegardées.
Configuré les systèmes et logiciels neufs.

Annexes

Durant mon stage chez Docteur Ordinateur, j’ai été amené à mettre en place un
nouveau parc informatique complet pour l’agence immobilière « version patrimoine ». Dans l’ordre, notre équipe à donc :

M. Pédag
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M2C7 - M2C8 - M2C9 - M2C10 - M2C11 - M2C12

Une fois tout cela réalisé, nous avons
adapté le matériel aux employés qui
avaient tous des besoins différents.
Cela à pris au moins 5 à 6 heures à
cause d’un petit problème de configuration des e-mails.
Mais, par la suite, tout a fonctionné à
merveille.
Cela aura été une expérience riche
pour moi étant donné les responsabilités que l’on m’avait confiées.

J’ai également mis en place du matériel plus simple chez des particuliers.
Des imprimantes, des modems, des webcams, etc ...
Bien souvent, j’ai également procédé à des installations systèmes Windows ou
Linux.
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Assister techniquement l’utilisateur en intégrant les données
liées à son environnement

M. Pédag
M. Techn
Annexes

Généralement, lorsque je suis
amené à aider quelqu’un de
loin, je prends systématiquement la main avec un logiciel
de « prise en main à distance
». Après en avoir testé beaucoup, mon choix se porte sur «
TeamViewer ».
Ce logiciel est en rapide évolution et répond de plus en plus à
mes besoins.

D. Perso

Faisant parti du collectif Giroll de Bordeaux, je suis souvent amené à assister des
débutants sous Linux pour de nombreux petits problèmes, souvent récurrents.
Ayant un réseau de « Geek », je suis parfois sollicité pour des soucis bien plus
complexes. Et de temps à autre, certains professionnels me réclament quelques
conseils. Je suis donc amené à résoudre de nombreux problèmes en permanence, cela est surtout dû au fait que je baigne constamment dans l’informatique
en tant que Geek digne de ce nom.

D. Admin
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En effet, grâce à lui je peux facilement diriger la personne en difficulté sur leur
site pour leur faire exécuter (sur n’importe quel système d’exploitation) le logiciel
client. Depuis la version 6, un gestionnaire de connexion me permet de gérer
proprement toutes les connexions avec mes clients. Je pense m’acheter une
licence quand je l’utiliserais dans un cadre plus professionnel.
Lors de mon stage à l’« Atelier Informatique » de Bordeaux, j’ai souvent été demandé par des personnes du 3 ème âge ayant confiance en moi et m’appréciant
pour la manière dont je transmets mes explications techniques lors d’une manipulation pour réparer et résoudre leurs problèmes informatiques.
Lors de mes interventions en tant que Technicien SFR, l’installation des Box
Internet et TV était fréquente. Il faut faire face à de nombreux problèmes en vue
des contextes de l’ habitat des clients.
Il arrive que le lieu ne soit pas très bien adapté aux matériels : endroit trop humide, trop dangereux, pas de prise électrique ou téléphonique disponible, etc ... Il
faut alors être diplomate et réaliste envers le client.
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Localiser et diagnostiquer des pannes y remédier ou préconiser
des solutions alternatives

D. Perso

L’expérience m’a appris que les problèmes informatiques des particuliers sont
récurrents, en effet on y retrouve généralement des difficultés liées à du matériels
ou logiciels très répandu. Parmi eux, je peux citer : imprimante, webcam et modem. Et pour les logiciels : messagerie instantanée, internet, drivers. Sans oublier
les virus qui sont souvent aux rendez-vous !

D. Admin

Si la panne n’est pas très sérieuse, elle peut généralement être réparée rapidement. Par exemple, une personne n’ayant pas de son sur son ordinateur n’à probablement pas le driver qu’il lui faut. La première chose à faire et de vérifier dans
le système s’il est déjà en place. La manipulation est la même pour une webcam
ou une imprimante, leurs drivers sont normalement fournis à l’achat, sinon il faut
les télécharger (sur les sites officiels des fabriquants de préférence).

M. Techn
Annexes

J’ai appris à faire face efficacement à ces soucis en m’équipant avec les outils et
logiciels adéquats. En fonction du problème rencontré, j’ai également d’excellents sites et forum qui m’ont aidé à résoudre de nombreux problèmes déjà.

M. Pédag
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En revanche si la panne est sérieuse, faire une sauvegarde des données importantes est un réflexe naturel pour moi. Par la suite, je peux procéder en toute
sécurité aux réparations, sans perte de données.
Si le système est fortement infecté par des virus, le nettoyer n’est pas une solution
définitive, une réinstallation complète du système est la seule solution radicale.
En cas de problème matériel, je prends soin d’informer le client des conditions de
sa garantie qu’il risque de perdre, je lui fais également signer une décharge pour
éviter tout problème juridique. Je peux ensuite ouvrir l’ordinateur pour faire les
réparations nécessaire.

Dans certains cas, il arrive que des logiciels se bloquent car la version d’évaluation gratuite à expiré. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi «ça ne fonctionne plus». J’explique la situation et propose alors 2 solutions. Soit d’acheter la
licence du logiciel ou d’utiliser une alternative gratuite : un logiciel libre.
Quand je ne connais pas d’alternative open source d’un logiciel je me sers d’un
site internet très pratique : « AlternativeTo ».
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Gérer l’équipement multimédia

D. Admin
D. Perso
M. Pédag

Gérer un parc informatique complet est une tâche longue et répétitive. J’y ai déjà
été confronté lors de la maintenance mensuelle à LIMA, l’école supérieure privée
art design de Bordeaux, dans le cadre de mon stage chez Docteur Ordinateur.

M. Techn

Ma mission était de mettre à jour toutes les licences anti-virus des postes de
l’école, de les nettoyer et de faire un compte rendu écrit.
Pour cela j’avais à disposition les comptes administrateurs ainsi que l’accès au
serveur de l’école contenant tous les outils et logiciels dont j’avais besoin.
J’ai donc appliqué sur une trentaine d’ordinateurs les mêmes manipulations.
Certain m’ont posé des problèmes car ils étaient très fortement infectés par des
virus que les élèves ont répandu via leurs clés USB.

Annexes
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M2C7 - M2C8 - M2C9 - M2C10 - M2C11 - M2C12

J’ai donc mis une semaine pour que tous les PC de l’école LIMA soit au top : Mis à
jour, nettoyés et purgés de tous virus ! Pendant ce temps mon équipe s’occupait
de la maintenance du serveur et des connexions wifi défectueuses.
Nous avons fini dans les temps malgré de nombreux obstacles, en effet, nous
étions souvent obligés de nous organiser en fonction des cours car les salles
étaient régulièrement remplis d’étudiants.
Cette semaine chargée dans cette école m’a fait vivre une expérience très riche, je
pense être prêt pour la prochaine opération de ce genre.
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S’approprier les paramètres d’un réseau local

D. Perso

Je m’amuse souvent chez moi à configurer mon réseau local entre tous mes ordinateurs, imprimante, TV, etc ... De ce fait je m’en sors généralement bien lorsque
je dois les configurer chez des particuliers.
En revanche, chez des professionnels, même si cela reste globalement la même
chose, ce n’est pas à la même échelle.

D. Admin
M. Pédag
M. Techn
Annexes
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Je n’ai eu que quelques occasions pour configurer de grand réseaux : dans le
collectif Giroll où l’on met en place un serveur de VOIP, à l’agence immobilière
« version patrimoine » et à l’école LIMA.
En aidant les équipes à configurer ces grands réseaux, j’ai compris qu’il valait
mieux être bien spécialisé dans cette branche de l’informatique pour réussir à
créer une structure stable. Cela demande bien plus de compétences que pour
régler un simple réseau local de particulier qui ne possède que quelques 		
appareils.
Cette partie de l’informatique m’intéresse et je compte bien m’y investir sérieusement plus tard.
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Assurer la veille documentaire et technologique

D. Admin
D. Perso
M. Techn
Annexes

La veille documentaire ! C’est un peu l’oxygène d’un technophile comme moi.
On me répète souvent que je suis accro, mais le high-tech, j’aime trop ça.
L’évolution technologique de notre siècle est tout simplement démentielle, on vit
une époque vraiment incroyable, sans doute la plus incroyable selon moi.
Cette évolution est tellement foudroyante qu’il nous faudrait 100 vies pour faire
le tour de toutes les informations intéressantes du net sans compter que cela
évolue en permanence. 1 personne sur 3 dans le monde a accès à internet et ce
n’est que le début, donc il faut savoir comment attraper et filtrer toutes ces informations qui jaillissent en continue.

M. Pédag
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M2C7 - M2C8 - M2C9 - M2C10 - M2C11 - M2C12

Le plus important est de choisir ses sources correctement, avec soins et ne jamais
faire confiance trop vite aux infos qui circulent. Les bons « diffuseurs d’informations » citent toujours leurs sources ! Il en existe un nombre infinis, certains
sont spécialisés, ce qui nous permet de faire un tri par thème (sport, économie,
sciences, politique, technologie, etc ...) et d’autres, moins courants, sont généralistes. Tous ces thèmes sont donc diffusés par de nombreux moyens, mais les 3
principaux sont : les sites, les blogs et les réseaux sociaux. Pour ma part je ne me
sers pas des réseaux sociaux car les informations sont souvent très nombreuses
et sans intérêts.
Je me sers de plusieurs outils pour ma veille, par exemple Google Alerte qui me
tient au courant de tous ce qui est en rapport avec des mots clés que j’ai choisit !
J’utilise également beaucoup les flux RSS, les lecteurs de flux RSS sont nombreux
et ne manque pas : Google Reader, Akregator, Thunderbird, etc ...
Ensuite cela va très vite : je tombe sur une information intéressante, je me renseigne un peu plus dessus et je trouve d’autres nouvelles liées à celle-ci que je
m’empresse de faire partager à des amis qui sont intéressés par le sujet et ils font
de même. Cela permet généralement d’avoir toujours plus d’informations que ce
que je n’aurai pu découvrir seul, c’est sans fin et l’on y passe beaucoup de temps.
Grâce à tous ça je reste cependant toujours à jour et je ne manque aucunes
informations high-tech importantes !
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COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Pédagogie
→ Animer et former aux technologies de
l’information et de la communication dans des
lieux privés et collectifs.
→ Analyser les demandes et les besoins des
utilisateurs.
→ Mettre en oeuvre une assistance pédagogique.
→ Animer des ateliers thématiques.
→ Établir une relation de services.

Technique
→ Assurer la gestion opérationnelle d’un
équipement auprès des particuliers et dans des
lieux collectifs.
→ Localiser et diagnostiquer les pannes, y
remedier ou préconiser des solutions alternatives.
→ Gérer/Installer l’équipement multimédia.
→ Assister techniquement l’utilisateur.
→ Assurer la veille technologique.

Graphisme (web, print, design)
Logiciels : Photoshop, The Gimp, Flash,
Illustrator, Fireworks, Indesign, Quark-Xpress
Langages : XHTML, CSS, JS, XML, PHP, MYSQL
Logiciels : Dreamweaver, Wamp, Filezilla, Joomla,
Prestashop, Wordpress

Software et Hardware
Systèmes d'exploitation : Windows, Mac-os, Linux
Logiciels : bureautiques, sécurités, administration,
développements, PAO, web
Maintenances/Dépannages : réparation,
changement de piéces, optimisation, conseils

FORMATIONS
2010 - 2011
Formation qualifiante de CATIC à l’AFPA de Pessac (Niveau IV)
→ Acquérir des compétences techniques et pédagogiques pour former en informatique.
2008 - à ce jour Formation à distance de designer graphiste à l’école privée Ligne & Formation de Paris
→ Acquérir des compétences techniques et le savoir-faire professionnel en communication visuelle.
PARCOURS PROFESSIONNEL
2011
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2007

Animateur spécialisé pour l’Atelier informatique - Bordeaux (33) - Stage
Dépanneur/Réparateur informatique à Docteur ordinateur - Bordeaux (33) - Stage
Designer graphiste pour le groupe Aquitem - Pessac (33) - Stage
Agent de sécurité, vendeur au magasin Help - Bordeaux (33)
Designer graphiste à Viacarta de - Bordeaux (33) - Stage
Magasinier à Leader Price - Boé (47)
Magasinier à Carrefour - Agen (47)
Équipier à McDonald’s - Agen (47)

CONTACT

jakmaster@heuzef.com - 06 31 32 66 54 - www.heuzef.com

ASSISTANCE INFORMATIQUE
Besoin d'un conseil ? Je peux vous assister.
Je suis là pour évaluer vos besoins aﬁn de vous apporter les
meilleures solutions. De l'installation de matériel, logiciels,
jusqu'à sa gestion et maintenance, je réponds présent pour
vous oﬀrir l'utilisation la plus adapté à votre proﬁl.

DÉPANNAGE INFORMATIQUE
Un problème avec votre matériel ? Je suis là ! N'hésitez pas à faire
appel à moi, même pour les besoins les plus simples ; quand c'est
important pour vous, cela le devient pour moi. Je fais du dépannage sur les systèmes Windows, Mac et Linux. Si cela est possible,
j'opère à distance en prenant le contrôle de votre système de manière sécurisée, sous vos yeux. Autrement je peux me déplacer, je
suis actif dans la ville de Bordeaux.

FORMATION INFORMATIQUE
Envie d'apprendre, ou de s'améliorer ? Je me propose de vous faire
découvrir ce monde dont vous n'imaginez pas le potentiel !
En fonction de vos disponibilités, je peux venir chez vous pour
vous former avec votre matériel ou avec le mien.
J'enseigne de manière très eﬃcace sur les thèmes de votre choix.
Je m'adapte à vos besoins en personnalisant les modules de formation en fonction de vos connaissances et de vos attentes.
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Utiliser
Avec GNOME
Sommaire :
→ Ubuntu, qu’est-ce que c’est ?
→ Comment ça marche ?
→ Comment j’installe tout ça ?
→ Gnome c’est quoi ?
→ La console, pour quoi faire ?

Présenté par
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Ubuntu, qu’est-ce que c’est ?
Ubuntu se prononce «ou-boun-tou», c’est un système d’exploitation complet composé de logiciels libres.
C’est un ancien mot africain pour designer Humanité. Ayant pour idéal la promotion de la coopération entre
individus, cultures et nations.
Vous avez énormément de liberté comme par exemple, le modifier, le copier et le distribuer.
Pour obtenir Ubuntu, de nombreux moyens sont à votre disposition, en effet vous pouvez :
→ Le télécharger et le graver directement chez vous.
→ Le commander en ligne (comptez au moins 1 mois avant la réception)
→ L’obtenir par des tierces personnes (Tabac/Presse, association, événement, amis, etc ...)
Et tout ça, gratuitement.

Télécharger Ubuntu
→ ubuntu.com/getubuntu/download
Commander un CD
→ shipit.ubuntu.com
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Comment ça marche ?
Ubuntu est un système d’exploitation au même titre que Windows ou Mac, c’est à dire qu’il est un ensemble
de programmes d’un appareil informatique qui sert d’interface entre le matériel et les logiciels applicatifs.
Ubuntu se spécialise dans les logiciels libres, mais permet également d’utiliser des logiciels propriétaires.
Il est donc possible de surfer sur internet, lire et modifier des médias, faire de la bureautique, etc ...
Ses possibilités sont énormes. Comparé à d’autres systèmes d’exploitation comme Windows, il est plus complet dans certains domaines et moins dans d’autres.
Son évolution se base davantage sur une communauté, ce qui le plonge dans un univers bien différent qui
peut mieux convenir à certaines personnes.
Cependant, comme tous les autres systèmes, certaines applications et périphériques ne seront pas
compatibles et il est important de se renseigner avant. Il est ainsi possible de participer avec la
communauté pour résoudre ce problème, ce qui est donc profitable à tous.
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Comment j’installe tout ça ?
→

N’oubliez pas de sauvegarder toutes vos donnés avant l’installation !

→

Insérez le CD Ubuntu dans le lecteur DVD de votre Ordinateur

→

Patientez pendant le chargement

→

Suivez les instructions pour configurer Ubuntu

→

Laissez le système s’installer

→

Et voila !
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Gnome c’est quoi ?
GNOME est un gestionnaire de bureau, acronyme de GNU Network object Model Environnement.
Un gestionnaire de bureau permet une utilisation conviviale d’un système d’exploitation, il est souvent
composé de fenêtres que l’on peut fermer par une croix. Il permet aussi l’utilisation d’un curseur (la flèche)
que l’on contrôle grâce à une souris. Sous Linux, contrairement à Windows il est possible de choisir son
gestionnaire de bureau, il en existe beaucoup !
Cette notion est nouvelle pour les utilisateurs de Windows ou Mac, car ces 2 systèmes ne rendent pas visibles
le second visage de l’informatique : La console.
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La console, pour quoi faire ?
La console (ou terminal) fait partie de l’origine même de
l’informatique. C’est uniquement grâce à elle que l’on peut
prendre totalement le contrôle de son ordinateur.
Elle n’est pas intuitive et donc difficile à prendre en main.
Cependant une fois maîtrisée, il est possible de connaître et
découvrir entièrement sa machine mais aussi de la
manipuler d’une façon très efficace.

Quelques rappels :
L’invité de commande (la 1er ligne) se compose de la manière suivante :
le_nom_de_l_utilisateur @ le_nom_de_l_ordinateur : le/chemin/du/dossier/actuel $ (permissions)
Exemple :
jean@my-pc : /home/jean/Bureau$ commande -p 14

Votre commande ESPACE votre parametre ESPACE votre valeur

Quelques commandes célèbres :
ls : Lister le répertoire courant

cd : Changer de dossier

pwd : Où suis-je ?

cp : Copier

mv : Déplacer

rm : Supprimer

apt-get : Gestionnaire de paquets

CTRL+C : Tuer le programme

man : Manuel

sudo apt-get install amsn : commande pour installer le logiciel de tchat aMSN
Pour passer en administrateur (ROOT #) : sudo su

