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Hervé COUVELARD
2 chemin du presbytère 02290 VEZAPONIN

06 72 36 31 54 03 23 55 05 29

herve@couvelard.com

Date de naissance 09 septembre 1966 | Nationalité Française

EMPLOIS RECHERCHÉS Chef de projet logiciel libre, Formateur

COMPÉTENCES

Formation et ingénierie
pédagogique

— Créer les outils de documentation et de formation
— Créer un programme en accord avec les objectifs de formation.
— Évaluer les compétences individuelles par des tests de positionnement
— Préparer les séquences de formation correspondant au programme
— Animer les séquences de formation avec des techniques adaptées aux situations
— Créer des exercices de mise en application des savoirs
— Créer les évaluations pour suivre l’apprentissage
— Corriger et présenter le résultat des évaluations
— Individualiser la formation pour gérer les cas particuliers
— Gérer la dynamique du groupe
— Organisation de circuits pédagogiques de plusieurs jours
— Placer des stagiaires en entreprise
— Mutualiser les savoirs avec l’équipe pédagogique

Gestion et management — Réaliser les bilans pédagogiques et financiers d’un organisme de formation
— Intégrer une équipe existante
— Recruter et manager une équipe
— Créer, appliquer et faire appliquer un cahier des charges
— Gérer les plannings
— Gérer un centre de profits
— Suivre et faire appliquer les normes
— Créer des procédures de suivi et de gestion
— Suivre les clients, les fournisseurs, la facturation et la comptabilité
— Réaliser et présenter les documents comptables

Informatique et multimédia — Spécialiste Linux et logiciels libres
— Conception et développement de sites web dynamiques, intranets et extranets
— Analyser un besoin, optimiser les processus existants
— Déterminer les publics et les usages
— Modéliser la permanence des données
— Définir et suivre un cahier des charges
— Proposer des innovations
— Concevoir, développer, maintenir et faire évoluer les applications.
— Gestions et installation de machines individuelles et de serveurs
— Gestion de serveurs Linux (mails, web, ftp, dns...)
— Mise en ligne d’un site et suivi d’hébergement
— Structurer et déployer un réseau de machines avec des logiciels libres
— Concevoir ou développer des applications
— Gestion de serveur avec ou sans interface
— Administration d’un site (mise en ligne régulière, réputation, etc.)
— Création de machines virtuelles sur mesures.
— Développement de nombreux site internets et blogs dynamiques.

Logiciels Gimp, Inkscape, Latex, Virtualbox, Flash , Open Office , OpenERP, Odoo, Tryton ERP, Internet, web et clients
mails

Langages Php, sql, javascript, html, css, bash, action script 2.0 ; notions de xml, C, python,
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Hervé COUVELARD

QUELQUES RÉALISATION
PROFESSIONNELLES

— Publication dans Forêts Entreprise mars 2010 (publication à comité de lecture)
« cegeb.com, 10 ans d’informatique forestière »

— Conférence à l’Engref Nancy 2008 : Importance des formats de conservation des données
— MEEDDAT, ONF, RNF : prototype de site de partage des données protocole bois mort
— Chef de projet LLSOLL – laboratoire de langue en logiciel libres pour l’état de Genève
— logiciel de suivi médical et ordonnance, logiciel pour centre de formation, Logiciel Laboratoire de

Langue en Logiciels Libres ettTrès nombreux sites internet, intranets, extranets ...
— Importation, configuration et vente d’ordinateurs sous linux.
— Mise en place de la certification iso 9002 sur la station Total Épone
— Psil, recycl’aisne : conception d’un environnement logiciel libre pour les machines recyclées

CURSUS
PROFESSIONNEL

2017- en cours Formateur itinérant
sous traitance - diverses entreprises de formation dont YOEL formations et Lexom

Formateur référent Lexom - web et langages de développement (2019-2020)

2014-en cours Gérant puis formateur
FORMOLIBRE - entreprise de formation

2011-2014 Enseignant Technique d’Aménagement
Professeur, indice 408 - échelon 12 - Institut Charles Quentin - Pierrefond (60)

2010-2011 Ingénierie et Formateur en Infographie Multimédia (titre professionnel niv. III)

Sous traitance pour le Greta Sud Aisne, Laon (02)

1998-2009 Chef de projet logiciels libres - formateur
Cabinet Jean-Marc Péneau/Patrimoine Pour Demain - Berneuil-sur-Aisne (60)

2001-2003 Formateur intervenant « Concepteur-développeur Multimédia »
6e Sens Multimédia - Compiègne (60)

2004-2008 Gestion administrative et informatique
LW Paysage - Berneuil-sur-Aisne (60)

1996-1998 Création d’entreprise personnelle (Paysagiste)
Bourgogne (71)

1993-1996 Responsable de Centres de Profit
Groupe Total (5 pers. temps plein, 3 pers. temps partiel) - Épone (78)

Spizza’30 Pizza Hut (35 pers. temps partagés) - Versailles (78)

FORMATIONS

2014 Favoriser l’apprentissage par les jeux cadres
IFEAP

2013 VAE Concepteur Développeur en Informatique
Titre Professionnel Niveau 2 - pour des emplois niveau ingénieur

GRETA Amiens

1995 Formation de formateurs
AFPA

1989 École de commerce - 2 ans.
ESC Compiègne
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