Michel ANDRIEUX
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53 ans, marié, deux enfants.

Métier
Chef de projet IT
web, prépresse et médias partagés
Spécialités
accompagnement, développement et formation
web, print et multimédia
mac et pc

Parcours professionnel
Depuis 2004 : Conseil en informatique et technologies de l'information
comXpert.net : L'imprimé, le web, le multimédia — Accompagnement, développement, formation, services, réalisation. Nancy (54).
Activité ............................Accompagnement, développement, formation, conseil, audit, prestations, création, support.
Domaines ........................Internet, PAO, prépresse, multimédia, communication, bureautique.
Actions ............................Développement : applications web, applications desktop et mobile, scripting Adobe et Microsoft
Formation : développement, internet, outils de communication, multimédia, bureautique, systèmes.
Services : intervention sur site, installation spécifique, audit, conseil, veille technologique, support.
Réalisations : communication papier et multimédia, internet, création, logos, vidéo, son.
Presse et communication : système éditorial, mise en page automatisée (Républicain Lorrain, Groupe Soufflet).
Bibliothèque : catalogue automatisé mensuel des nouveautés du livre (Rénov’Livres).
Culture : gestion de la programmation cinéma (Caméo), catalogue d’images (UE).
Multimédia : enregistrement et mastering audio, montage et publication vidéo.
3D : conception, simulation d’implantation.
Environnement ..............Langages : PHP5, XHTML, HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, jQueryUI, Ajax, XML, LESS, SASS, PDF, VisualBasic
Outils : MAMP, WAMP, EasyPHP, VirtualBox, Acrobat, Bootstrap, WordPress, Joomla, Prezi, SciTE…
Bases de donnée : MySQL, FileMaker…
Méthodes : UML, MVC, gestion de projet, RWD.
Hébergement : serveur mutualisé Linux Apache.
Environnement de programmation : Adobe DreamWeaver, Adobe DPS, FileMaker…
Logiciels : suites Adobe et Microsoft Office, Open Office, SketchUp, Sweet Home 3D…
Système : Mac OS, iOS, Windows.
Clients .............................APF, Bergère de France, BGC-France, Cinéma Caméo, Epsilon Global Com, Erel Conseil, Groupe Fidal, L’Est
Républicain, FFTA, IFE-LCA, Ligue Lorraine de tir à l’arc, LCTO, Manhattan SA, PFG, Polyclinique du Parc à Dôle,
RBN, Renov’Livres, Le Républicain Lorrain, SMICTOM Alsace centrale, Groupe Soufflet, Tageblatt, TJFU, Total-Gaz,
Union Européenne, L’Union de Reims…

1988 - 2004 : Responsable de studio - Consultant prépresse et multimédia
pour Microservice, société de services et distributeur micro-informatique. Metz (57).
Fonctions ........................Responsable de l'Atelier graphique (encadrement de 4 à 6 personnes).
Consultant produits P.A.O., multimédia, internet, bureautique et vidéo.
Chargé de communication interne/externe et du développement Internet (production graphique).
Activité ............................Conseil, support client, audit, formation, prestations, veille technologique.
Domaines ........................P.A.O., multimédia, internet, bureautique et vidéo.
Actions ............................Création et développement de l’Atelier graphique, structure de conseil et de prestation de services.
Réalisation de centaines de plaquettes, affiches, catalogues, supports de cours, sites internet…
Quelques milliers d’heures de formation et d’intervention auprès des professionnels.
Environnement ..............Logiciel : suites Adobe et Microsoft Office, Quark Xpress
Développement : 4D, Acces, Flash
Système : Mac OS, Windows

1987 - 1990 : Responsable de service - Consultant gestion
pour Microservice, société de services et distributeur micro-informatique. Metz (57).
Fonctions ........................Responsable de l'Atelier gestion (encadrement de 2 à 4 personnes).
Consultant produits gestion, paye et comptabilité.
Activité ............................Support, formation, paramétrage, développement.

Domaines ........................Paye, comptabilité, gestion.
Actions ............................Création et développement de l’Atelier gestion, structure de conseil et de prestation de services.
Environnement ..............Logiciel : Compta et paie Ciel, Maestria
Système : Mac OS, Windows

1986 - 1987 : Enseignant - Formateur - Réalisations
1987 .................................Étude et plan marketing du magasin CASTORAMA de Nancy (54).
1987 .................................Enseignant d'informatique à l’École Normale d’Instituteurs. Metz (57).
1986 .................................Analyse et développement en Cobol du logiciel de comptabilité analytique de la mutuelle CCMG. Nancy (54).
1986 .................................Formateur intérimaire pour le Groupe Maquet. Nancy (54).

Compétences spécifiques
Développement .............Web : PHP5, XHTML, HTML5, CSS, CSS3, LESS, SASS, Javascript, jQuery, jQueryUI, Ajax, Bootstrap, XML, Flash
Bases de données : MySQL, FileMaker (desktop apps, mobile apps, serveurs), Acces, 4D
Méthodes : UML, MVC, RWD
Prépresse : Adobe scripting dans InDesign, PhotoShop, Illustrator, Acrobat
Bureautique : VisualBasic, SciTE
Publishing – Edition multimédia : Adobe DPS
Internet ............................Conception de sites, serveurs web, applications web, mise en mage automatisée, partage en ligne, mini CMS,
solutions métier, hébergement, ergonomie.
Prépresse .......................Maîtrise de la chaîne graphique, flux numériques, colorimétrie, photographie, acquisition, traitement d’images,
infographie, dessin vectoriel, 2D/3D, typographie, mise en page automatisée, épreuvage, découpe de lettres.
Multimédia ......................Bornes interactives, vidéo numérique, traitements du son, informatique musicale.
Logiciels ..........................Gammes Adobe, Quark, Microsoft, Apple, Open Office, SketchUp, Sweet Home 3D... et bien d’autres.
Environnements ............Toutes versions de MacOS et Windows, iOS.
Informatique partagée .Réseaux, bureautique, programmation, base de données, gestion, comptabilité.
Langues ..........................Anglais courant. Allemand de niveau scolaire.
Extra professionnel .....Guitare, musique, arts, logique, mathématiques, jeux...

Formation initiale
1987 .................................Master 2 I.A.E.

Mention “Gestion des ressources humaines”.

Université de Nancy II.

1986 .................................Master M.I.A.Ge

Maîtrise d'Informatique Appliquée à la Gestion.

Université de Nancy II.

1984 .................................Licence Sciences éco Mention “Économie de l’entreprise”.
1981 .................................Baccalauréat

Université de Nancy‑II.

