MICHEL SURÉNA

FORMATION - GESTION DE PROJETS
ET DE SYSTÈMES D'INFORMATIONS

: 06.62.03.52.94
 : michel@surena.net
 : http://surena.net
5 rue Henri Barbusse
93370 MONTFERMEIL

QUALITÉS
Organisé, apprécie le travail en
équipe et sur projet.
Très bon relationnel clients
(stagiaires, utilisateurs, etc.).
Sens de l'écoute et de
l'observation.
Exigeant, précis et rigoureux.
Sens des responsabilités,
réactif et disponible.
Esprit d'analyse et de
synthèse.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
CHARGÉ DE MISSION EN INFORMATIQUE ET FORMATION
Association AS&COOP (93) • Mars 2016 – Juin 2018
Gestion d'un Organisme de Formation labélisé Datadock : Création de l'offre de formation,
organisation et encadrement des sessions de formation en bureautique (sur site et en centre).
Administration du site Web de formation à distance associé (plateforme Moodle).
Gestion d'un service informatique : Suivi du parc informatique de 5 associations au niveau
des réseaux locaux, des serveurs (domaines Microsoft), des postes de travail, de la téléphonie
mobile ainsi que des accès Internet et à distance (VPN, FTP).
Assistance aux utilisateurs à distance et sur site.

FORMATEUR BUREAUTIQUE
Association VIVRE (94) • Mai - Octobre 2014 – Février - Juillet 2015
Formateur d'adultes en situation de handicap dans le Centre de Rééducation
Professionnelle (CRP) d'Arcueil (94) : Utilisation de Windows, du courrier électronique, des
navigateurs ainsi que de Word, d'Excel et de PowerPoint 2013.

CHARGÉ DE MISSION SUR LE DEPLOIEMENT DU SI-SIAO 93
Association Interlogement 93 (93) • Janvier 2013 – Décembre 2013
Conseils, formation et assistance des gestionnaires de structures et des travailleurs sociaux
du 93 pour la prise en main de l'application en ligne destinée à la création, au suivi et à
l'attribution des demandes de logements sociaux (SIAO).

TECHNICIEN MICRO-RÉSEAU/GESTIONNAIRE DE PARC INFORMATIQUE
Clients d'Ile-de-France et de Vaucluse • Janvier 2001 – Février 2016
Associations Interlogement 93, ESSOR 93 et C2DI93 ; GRETA (93) ; APFM (93), etc…

Interventions en tant que travailleur indépendant auprès d'associations, de particuliers et
d'artisans : Administration et gestion de parc, réseaux et téléphonie, maintenance
matérielle et logicielle et assistance aux utilisateurs.

FORMATEUR EN INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
Organismes d'Ile-de-France, du Gard et de Vaucluse • Janvier 2001 – Février 2016
Greta (Nîmes, Paris, Créteil, Villemomble et Aubervilliers) ; ASSOFAC (75) ; CESI (94), etc…

Interventions en tant que salarié et travailleur indépendant : Architecture et maintenance
des PC, réseaux locaux, systèmes d'exploitation, Pack Office Microsoft, préparation au
PCIE, B2I et CNI, dispositif "Compétences clés", accompagnement de demandeurs d'emploi.

DIRECTEUR/ANIMATEUR SOCIO-ÉDUCATIF

DIVERS
Membre de jury habilité pour
le passage du titre F.P.A.
Pratique régulière du piano, de
la guitare et du chant.
Pratique occasionnelle du
vélo, du footing et du roller.
Activités de webmaster.

Associations et municipalités d'Ile-de-France et de Midi-Pyrénées • 1982 – 2001
Direction de stages et formateur BAFA et BAFD.
Direction de centre d'animation, de centre de loisirs et de vacances.
Animation BAFA en centre de loisirs et de vacances.

FORMATIONS
Titre de Formateur Professionnel d'Adultes (FPA)
Validation du titre avec ANTEE Formation (37) • Octobre 2017

Technicien de maintenance et d'assistance en informatique
Groupe I.G.S (75) • Novembre 1999 – Mai 2000

Diplôme d’état relatif aux fonctions d’animateur (DEFA)
Préparation du diplôme avec l'UFCV de Paris, les CEMEA de Toulouse et l'IFA de Paris •
1989 – 1993.

