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Hubinon Bernard
Formateur Bureautique

Expériences
Formateur Bureautique Pack Office Microsoft depuis 1994
Formation de groupe (jusqu’à 40 étudiants), Formation en parcours individualisé
Conception et réalisation des projets et plans de formation bureautique,
Audits des prérequis, des besoins et des acquis finaux (évaluations et certifications),
Prise en compte des situations d’Handicaps dans la construction du parcours de formation,
Réalisation de supports de formation stagiaires,
Accompagnement des choix et des mises en œuvre logicielles,
Élaboration des objectifs de formation, calcul des temps et des coûts,
Formation de formateurs et de conseillers bureautiques,
Conseils et assistances aux stagiaires,
Élaboration, négociation et réalisation de cahiers des charges,
Administrateur EDOF (MonCompteFormation pour les CPF),
Administrateur de solution FOAD Bureautique avec WorkinLive ©
Administrateur certification TOSA,
Responsable Qualité DataDock et RNQ Qualiopi (en cours)
Les entreprises où j’interviens sont essentiellement des grands groupes nationaux, je travaille
aussi pour des écoles ou universités ainsi que des centres de formations de la région.
Avant d’être formateur :
1989 à 1992 Responsable Informatique et Paie, Sté VDO Négoce matériel boulangerie
Développement, installation, paramétrage, formation sur les programmes réalisés.
1988 à 1989 Analyste Programmeur Sté Siemens Nixdorf à Seclin.
Développeur pour les cliniques d’une application destinée aux établissements de soins privés.
Formation des utilisateurs aux logiciels et réalisation des supports de cours.
1985 à 1986 Interprète anglais Sté Lorthiois (Textile) à Mouvaux.
Traduction des consignes des ingénieurs anglais pour la mise en place d’une usine de montage de
machines textiles auprès des techniciens et mécaniciens français.

Formations
Depuis 2021, formations AGEFIPH en tant que ‘Référent Handicap’
Depuis 2015, 60 heures d’Anglais par an à l’OMEP de Wattrelos
1993 Formation Continue (I.A.E. Université de Lille Modules DUEGE) en gestion administrative
et paie du personnel, compta analytique, gestion financière, technique de communication.
Formation annuelle sur l’évolution du Pack Office Microsoft + Certification Tosa (Expert)
1987 BTS informatique Analyste-Programmeur (A.F.P.A.)

Loisirs
Plongée sous-marine, niveau 2 (PADI Advanced et CMAS 2*, Nitrox)
Stage d’initiateur de plongée à Lille (2018) et Natation PMT
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