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Activité professionnelle actuelle 
Depuis septembre 2007 

Phoebe Systems (Consultant Rédacteur Technique et Coordinateur Localisation) 
En mission chez GE Healthcare : Coordinateur traductions des manuels d’operateur et interface utilisateur, Rédacteur 

Technique (anglophone). Collocation Mammographie 
-	 Coordination de lancement en traduction vers 28 langues 

-	 Rédaction des manuels d’operateur en anglais  

-	 Création du contenu et mise à jour du site intranet 

Domaines de compétence 
Management 

-	 Gestion d’une équipe de 3 rédacteurs en France et Belgique 

-	 Gestion de Project de livraison des aides en ligne 

-	 Gestion et coordination de livraison des cours d’anglais informatisés dans les centres de formation à 
distance 

-	 Gestion d’un budget pour la communication et marketing de 8 centres de formation a distance 

-	 Gestion d’un budget pour la communication et marketing de logiciels de formation d’anglais informatisée 
(ELLIS) 

Rédaction de documentations 
-	 Ouvrages techniques et grands publics, didactiques et vulgarisation, concepteur de brochures marketing/ 

techniques  

-	 Concepteur de documents multilingues multi-supports (manuels papier ou numériques, aides en ligne, 
didacticiels d'accompagnement de produits, modules de formation dans le cadre du E-Learning) 

-	 Information Mapping 

-	 Simplified English, Attempto Controlled English 

-	 Concepteur de sites web  

-	 Webmestre éditorial, journaliste en ligne  

-	 Gestionnaire de documentation électronique  

-	 Ergonomie et techniques iconographiques (dans le cadre de projets multimédia) 

Animation de Formation 
-	 Formation des adultes  

Compétences Informatiques 

Environnement :  
-	 Windows 2000, Windows XP Professional, Macintosh OS9 

Logiciels de bureautique : 
-	 Microsoft Office Suite ‘95, ‘97, 2000, XP, 2003 (Excel, Word, Access, PowerPoint, FrontPage, Outlook, 

Project)  

Outils informatiques/langages :  
-	 HTML, JAVASCRIPT, XML, PHP, MySQL, Single Sourcing 

Autres Logiciels : 
-	 Strata 3D Pro 2.5.3, 3d Studio Max 4.2 

Logiciel de publication assistée par ordinateur : 
-	 Adobe Suite (Acrobat 7, ; PhotoShop 8 ; Illustrator, 9 ; PageMaker 7; FrameMaker 7) Macromedia 8 Suite 

(Dreamweaver; FireWorks; Flash) ; Paint Shop Pro 7; XMLSpy; RoboHelp, Captivate, Madcap Flare, 
Madcap Mimic, Trados 

Logiciels de gestion des procédés : 
-	 JULI (Joint Up Learner Information System) 

-	 Formatting Solutions Pro 2.2a  pour Information Mapping 

-	 SharePoint 2003 

Compétences linguistiques 

-	 Anglais  Langue maternelle 

-	 Français  Bilingue 

-	 Espagnol  Niveau débutant 
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Formation 
Master 2 Professionnel CDMM (Conception de Documentation Multilingue et Multimédia - ancien DESS RTMI), 

Université de Paris 7 Denis Diderot, octobre 2006 

Licence d’Informatique et de Français, (Bac + 4) BA/BSC Information and Communication Technology and 
French - University of East London, novembre 2003 
Diplôme d’Apprentissage d’Anglais Langue Etrangère, Trinity TEFL Certificate  Waltham Forest 
College (Londres), mars 1998 

Expériences professionnelles 
Coordinateur Documentation, Rédacteur Technique (anglophone) 

octobre 2005 – septembre 2007 Société XRT (CERG Finance) 

- Coordination de l’équipe de documentation pour la gamme de produits XRT  

- Rédaction des aides en ligne en anglais  

- Rédaction et édition des documents marketing en anglais  

- Création du contenu et formation E-Learning  

Maître de conférences Informatique Bureautique  

Maitre de Conférences (Lecturer) : Département « Commerces, carrières sanitaires et sociales » 

Octobre 2004 – octobre 2005: Centre d’Innovation et de Partenariat, NEWHAM COLLEGE (Londres)  

NEWHAM COLLEGE : Organisme d’Education nationale et centre de formation professionnelle (Londres) 
- Enseignant d’anglais, mathématiques et informatique 

- Responsable de cursus intégrés enseignement général et professionnel 

Apprentissage des Langues Assisté par Ordinateur (ALAO) 

Coordinateur ELLIS : (English Language Learning and Instruction System) 
Mars 2003 - octobre 2004 : Centre d’Innovation et de Partenariat, NEWHAM COLLEGE (Londres)  


Juin 2002 - février 2003 : Organisme public formation et réinsertion pour adultes, INSTANT MUSCLE (Londres) 


- Gestion de l’environnement informatique d'aide à l'apprentissage et à l'enseignement de la langue anglaise 

- Introduction des Technologies d’Information et de Communication dans des dispositifs d'autoformation 

- Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication 

Expériences professionnelles - Enseignement 
Professeur d’Anglais Langue Etrangère - ESOL (English for Speakers of Other Languages)

Mars 2003 - octobre 2004 : Centre d’Innovation et de Partenariat, NEWHAM COLLEGE (Londres)  


Juin 2002 - février 2003 : Organisme public formation et réinsertion pour adultes, INSTANT MUSCLE (Londres) 


Assistant d’Anglais LYCEE JEAN MOULIN (Langon)

Octobre 2000 - avril 2001 : Ministère de l’Education Nationale - Rectorat de la Gironde 


- Création d’un club d’anglais avec les lycéens 

- Enseignement de la pratique orale de l’Anglais via les multimédias 

Professeur d’Anglais et Mathématiques (Cours particuliers)

Novembre 2001 - septembre 2002 : Organisme privé d’apprentissage des langues, TALK LANGUAGES, (Londres) 


Janvier 2001 - juillet 2001 : Prestation chez les particuliers (Bordeaux) 


- Anglais Langue Etrangère 

- Soutien scolaire  (niveau collège et lycée) 

Management et Marketing 
Responsable Marketing (Programme ELLIS et Learndirect)

Mars 2003 - octobre 2004 : Centre d’Innovation et de Partenariat, NEWHAM COLLEGE (Londres)  


- Chargé de mission pour le développement des partenariats privés (entreprises, associations) 

- Responsable de la formation du personnel 

- Organisation et promotion des opérations « Portes ouvertes »  

Responsable de Centre de formation à distance 
Juin 2002 - février 2003 : Organisme public de formation et de réinsertion pour adultes, INSTANT MUSCLE (Londres) 

- Management et formation du personnel 

- Responsable d’un réseau de 18 ordinateurs et des logiciels et la préparation pour la mise en WAN 

- Marketing 


