
Mes atouts
- Sens de l’écoute
- Empathie
- Créativité
- Sens de l’objectif
- Maîtrise des outils informatiques

Aptitudes et compétences 
organisationnelles
- Management
- Gestion de projets
- Conduite du changement

Aptitudes et compétences 
informatiques
- Maîtrise des logiciels PAO : 

InDesign, Illustrator, 
Photoshop, Acrobat.

- Logiciels bureautiques : 
Word, Excel, Powerpoint, Publisher

- Maîtrise des outils web

Aptitudes et compétences 
techniques
- Supports de pédagogiques
- Création de dispositif
- Outils d’évaluations
- Ingeniérie de formation 

Aptitudes et compétences 
artistiques
- Dessin, illustrations, infographie.
- Fresques grand format
- Décors de théâtre

Bénévolat :
- Association Auti Bol d’Air : 

Formateur intervenant sur les techniques 
de prise en charge de l’autisme.

Compétences déjà exercées

Formations

2018 - Formation développeur web
Html - css - Sass - Java-script

2014 - Formation d’intervenant
auprès de la personne avec autisme
EDI Formations
Autisme Spécialisation Professionnelle.

2012 - Formation de Formateur 
Diplôme professionnel - Niv. 3
- Préparer et animer des actions de formation
- Contribuer à l'élaboration de dispositifs.
- Ingénierie de formation

1994 - Formation PAO
Maîtrise des logiciels PAO. 
Maîtrise de l'environnement informatique.

1983 - 1986 École d’arts graphiques
BTS - Comunication publicitaire 
Maximilien Vox - Paris.

Formateur
Formation en infographie et bureautique

Expériences professionnelles

Web-Designer
XL-Communication - 12/2019 - 12/2020
Refonte des sites web, gestion des réseaux sociaux, 
travaux publicitaires, rédactionnel.

Fusor - 06/2018 - 06/2019
Design web d’applications et sites web en responsive, puis inclusion 
dans une solution type MVC C#.

Responsable Pédagogique
Hôpital Institut St-Pierre - 08/2015 - 12/2016
Management d’équipe, formations, conduite du changement, 
process en techniques comportementales et développementales.

Formateur
Itinéraires - 02/2013 - 07/2013
Formation FIJ insertion professionnelle.
Animation de séances, accompagnements, rédaction de bilans.

City-Pro - 10/12 - 11/12
Animation de séances, accompagnement de stagiares,
création de dispositif, création de supports de formation.

Itinéraires - 07/2012 - 08/2012
Formation FIJ insertion professionnelle, animation de séances.

Graphiste - 1986- 2012
Elaboration de pistes créatives
Retouches photos, travaux de maquette, …

Stéphane Béguin
Rue René Delrue, 2
7522 Blandain
Belgique
Tél. : 04 72 17 89 04
sbeguin3@gmail.com

- Outils web :
Créations de modules E-learning et multimédia

- Analyses d’activités :
Découpage séquentiel des apprentissages des compétences 
dans le système formation et travail.

- Supports de formation :
Création de contenus, aides visuels à la compréhension, 
vulgarisation ...

- Création de dispositif :
Etude du cahier des charges, mobilisation des acteurs et 
partenaires, descriptif des attentes et bilan.

- Évaluations pédagogiques :
Évaluations prédictives, opérationnelles et finales.

- Sensibilisation au handicap :
Formation à la prise en charge de l’autisme, adaptation 
des situations pédagogiques et du matériel, remédiation...


