Conseil / Accompagnement
Jean-Marin

WIBAUX

Internet / Création numérique
Avec un double parcours alliant une expérience en formation pour
adultes a des prestations de création de contenus digitaux, je me
positionne sur toutes missions techniques et humaines qui répondent
à des besoins de proximité autour de Fréhel.

6 allée du Parc
Sables-d’Or-les-Pins

22240 Fréhel

06 04 09 62 26

PRODUCTION NUMÉRIQUE
CRÉATION WEB ~ COMMUNICATION VISUELLE

jm.wibaux@gmail.com
~
Permis B + Voiture
Né le 13 novembre 1964

PÉDAGOGIE
RIGUEUR
DISCRÉTION

2007 à 2020
Webmaster dans l’agence de communication Eodys à Guer (56)
2005 à 2011
Infographiste avec les sociétés de portage salarial Ad'Mission et Synésia de Rennes et Lorient (35 et 56)

Conception et suivi de sites Internet pour PME, TPE, Artisans, Commerçants, Associations,
Collectivités et Particuliers – Charte graphique et webdesign – Intégration HTML / CSS.
Outils de prédilection : Photoshop, Wordpress, tableur, traitement de texte...

Autonomie et adhésion au travail en équipe comme à l’évolution de l’entreprise
Adaptation et implication personnelle dans une démarche qualitative
Goût du travail bien fait, respect des consignes et des normes techniques

ANIMATION DE FORMATION
TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI ~ INITIATION INFORMATIQUE

Perso

Photographe amateur
noir et blanc / photomontage
pixelenvrac.com/blog-photo

2001 à 2005
Chargé de mission dans l’association RH Médiation à Avranches (50)
1992 à 2000
Formateur dans l’association Form'Action à Avranches (50)

Animation de sessions de formation en techniques de recherche d'emploi
Accompagnement individuel et collectif de demandeurs d'emploi
Prestations d’initiation à l’informatique : Internet et bureautique
Conception d'outils pédagogiques et de promotion commerciale, coordination technique

Sens de l’écoute et prise de recul, pédagogie, esprit d’équipe et discrétion
Organisation et aptitudes à la polyvalence, rigueur et ponctualité
Rédaction de projets, de bilans, de notes de synthèse et d’évaluation

Formation initiale en sciences humaines et continue en techniques web
Titulaire d’une maîtrise de psychologie acquise à l’université Paris X Nanterre (1987),
j’ai ensuite suivi des formations continues en graphisme et techniques internet avec
les organismes Buroscope et Synthèses de Rennes (2006 et 2021).

