Serge RICHARD
Formateur/Dessinateur AutoCAD/Covadis/Qgis/Mapinfo
EXPERIENCES

COMPETENCES

FORMATEUR/DESSINATEUR INDEPENDANT EN FRANCE, DOM ET ZONE
FRANCOPHONE
depuis 01/2000
• Prestataire de services, dessinateur projeteur en travaux
d'aménagement et environnement (COVED et Antéa)
• Assistance clientèle

•
•
•
•
•
•
•
•

FORMATEUR
01/1998 ->08/1999
Brics France - Distribution de logiciels de DAO/CAO, Saint Herblain (44)

CONTACT



serge.richard@afipl.com
www.afipl.com
afipl44
4 rue Sainte Catherine
44260 MALVILLE, France
06.20.96.01.50

PRESENTATION
Je réalise votre formation
AutoCAD DAO 2D CAO 3D, ainsi
que les formations ZWCAD,
GStarCAD, Qgis et Mapinfo chez
les artisans et les entreprises
industrielles, les centres de
formation (sous-traitance), les
Agences d’intérim, les services
techniques de Mairie. Destinées
aux techniciens, dessinateurs,
projeteurs, néophytes ou initiés,
elles permettent de découvrir le
logiciel, ou d’approfondir vos
connaissances.
Je propose aussi mes services de
dessinateur/projeteur
aux
bureaux d'études de la région de
Nantes et de Saint-Nazaire.

• Formateur sur les produits DECATOP, TPW, MICROSTATION, DESCARTES,
REPROGRAPHICS
• Assistance clientèle sur l’ensemble des produits de la société
• Configuration et installation de matériels informatiques et périphériques
graphiques (traceurs, digitaliseurs et scanneurs)

AutoCAD 2D/3D
ZWCAD 2D/3D
Covadis Topo/VRD
Microstation
Mapinfo
Qgis
Excel
Word

Mise à jour des compétences par des
micro-formations régulières chez les
éditeurs ou par la recherche
personnelle.

FORMATIONS
FORMATEUR/TECHNICIEN
09/1995 –> 11/1997
SARL B. COLLINET , St Herblain (44)
Commerce de matériels de topographie et informatiques
• Formateur sur MicroStation V5 et V95 associé à l’applicatif ATLAS
(production de planches à la norme CARTO200 pour EDF), et
Autocad 12/13/LT
• Formateur sur système de positionnement par satellites G.P.S. Kart
(différentiel mono-fréquence) conçu par la Dassault - Sercel NP,
(Carquefou, 44) et sur appareils opto-électroniques (théodolites,
niveaux)

RESPONSABLE INFORMATIQUE
01/1992 –> 08/1995
S.C.P. MAIORE, VRIGNON & MAIORE
Géomètres Experts Associés, Cholet (49)
• Responsable du parc informatique et logiciel
• Dessinateur topographie sur AUTOCAD 11/12/LT, MapInfo (SIG)
• Développement d'applications spécifiques en Autolisp, Quick-Basic et
Foxbase

RESPONSABLE DE FORMATION
01/1989 –> 12/1991
E.P.S.
Organisme de Formation Professionnelle, Nantes (44)
• Responsable de formation (planification des formations, action de
formation, placement et suivi des stagiaires en entreprise)
• Formateur en micro-informatique Bureautique et spécialisation en
D.A.O.
• Installation de postes micro-informatiques pour non-voyants (synthèses
vocales, scanners, claviers braille)

TECHNICIEN INFORMATIQUE
07/1986 – 12/1988
S.C.P. Louis RICHARD, Géomètre Expert Foncier D.P.L.G. , Quimper (29)
• Informatisation du cabinet,
• Installation d'applications
• Développement d'applications

1986
Stage de gestion informatisée de
production industrielle de 6 mois à
PLERIN (22)
1985
BTS Génie Civil - Travaux Publics à
SAINT-BRIEUC (22)
1982
Baccalauréat F4 Génie Civil à NANTES
(44)

QUALITES
Patient, Curieux, Pédagogue

DIVERS
Permis : A et B de la circulation routière
ainsi que A et B de la marine marchande

