EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

DEPUIS 2015 WEBMASTER - FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT

Création du site de la Fédération
Création des sites des différents sports et Comités
Sites destinés à un public en situation d’handicap - Accessibilité

Joseph Nizard
39 ANS
75019 Paris
06 27 79 61 14
j.nizard89@gmail.com
www.eight-nine.net

DEPUIS 2006 FORMATEUR MULTIMÉDIA - ADIG / ACTH / ADAB / ZIGGOURAT

Évaluation du niveau des stagiaires, rédaction des supports de cours
Conseils sur l’orientation, bilan
Enseignement des logiciels et langages nécessaires à la création de sites
Spécialisé sur les produits Apple
2010.2012 co-créateur - AGENCE WIG OUT

Création de sites internet essentiellement sous Wordpress
Intégration XHTML et modifications CSS
Suivi et formation des clients, maintenance des sites
DEPUIS 2007 WEBMASTER

Création de sites internet pour différents clients
2008 AUTEUR D’UN LIVRE SUR MAC OS X - MICRO APP

Rédaction de la totalité du contenu

2002.2006 GRAPHISTE ET PHOTOGRAVEUR - ZURBAN

Mise en page du magazine, déclinaison de la maquette
Scan, retouches et montages des images, collaboration avec l’imprimeur
Photographe pour les hors-séries

FORMATION

2002.2004 - Graphiste Multimédia, L’École Multimédia

Initiation aux logiciels de pao et web, mise en place de projets clients
2001.2002 - Formation à la Photographie Argentique, Centre Iris

Prise de vues et développement en laboratoire

1999.2001 - DEUG Histoire de l’Art et Archéologie, La Sorbonne
1999 - Lycée Paul Valéry Paris

BAC Économique et Social, option Mathématique

SKILLS

Pédagogie, patience et
disponibilité
Transmission des connaissances
Adaptabilité
Accompagnement et conseils
Maîtrise des logiciels
Anglais courant

me, myself and i

Formateur multimédias depuis 2006, je suis à l’écoute de chacun de mes
stagiaires et j’aime répondre à leurs attentes, avec patience et pédagogie.
Ils m’apprécient pour mes explications claires et mes exemples concrets.
Mon activité en tant que webmaster freelance me permet de conseiller et
d’encadrer mes clients tout au long de leurs projets.
Passionné par la cuisine, j’ai aussi obtenu les CAP Cuisine et Pâtisserie, je passe
derrière les fourneaux plusieurs fois par semaine chez Dame Jane.

