Christophe Malpart

Enseignant TIC
Développeur – Formateur Excel VBA
Concepteur / intégrateur de cours e-learning

Etat civil

Domaines de compétences

58 ans
Marié, 1 enfant
Nationalité Française
Permis B, véhicule personnel

Ingénierie de formation
➢ Mise en place de modules e-learning bureautiques
➢ Conception de dispositifs de formation e-learning
➢ Formation à la conception pédagogique auprès d’enseignants

Coordonnées
 06 62 23 61 16

christophe.malpart@u-psud.fr
www.formation-bureautique.org

Enseignant informatique
➢ Enseignement VBA pour Excel auprès d'élèves ingénieurs et
d'étudiants en Master 1 et 2

➢ Enseignements des modules de certification bureautiques C2I / PIX

Langues

➢ Enseignement des progiciels de gestion SAGE, EBP et CIEL

Anglais : Lu, écrit, parlé

➢ Enseignement des logiciels bureautiques auprès d’étudiants en IUT
➢ Enseignement des langages XHTML et CSS

Informatique

➢ Enseignement à la réalisation et au traitement d’enquête

Pack Office 2003 à 2019

➢ Enseignement du management des SI en DCG et DSCG

Langage de programmation VBA

➢ Enseignement à la gestion de projets

Sage ligne 100, Ciel gestion
comptable et commercial, EBP

Formateur informatique en entreprise

Langages XHTML et CSS

➢ Analyse des besoins et élaboration des modules de formation

LMS : Moodle, Chamilo, Claroline

➢ Animation des sessions de formation auprès des salariés

Diplômes

Auteur d'ouvrages spécialisés en bureautique

Maitrise Ingénierie de formation
(Paris 10) obtenu en 2013
Licence AES
(Paris 12) obtenue en 1995

➢ Création et vente de didacticiels auprès d'organismes privés et publics

Parcours professionnel
1996 à ce jour

IUT de Sceaux et de Vélizy, Shanghai Normal
University, EPF, ENOES, Mairie de Paris, GRETA,
Entreprises
Enseignant/formateur informatique, intégrateur et
administrateur de plateformes e-learning,

1990 à 1994

Société générale, Office des Migrations
Internationales
Comptable, technicien paie, assistant de gestion

1983 à 1989

Associations, mairies
Directeur de centres de vacances et de loisirs

DUT GEA
(Paris 13) obtenu en 1990.
Examen Spécial d'Entrée en
Université Paris 7 1989

Centre d'intérêts
Plongée sous marine
(P.A.D.I advanced open water)
Natation, course à pieds
(10 km, semi-marathon, triathlon)

