Nicolas Vauché

Né le 05/01/1977

7 rue de la Cure
23130 Chénérailles
Tél : +33 (0)6 83 57 30 67
Mail : hello@nicolasvauche.net
Web : www.nicolasvauche.net

2 enfants
Titulaire du p
 ermis B
Titulaire du S
 SIAP 1
Sauveteur S
 ecouriste du T
 ravail

Formateur / Développeur web

Compétences

Extras

➢ Formation aux outils numériques ⭑
 ⭑⭑⭑
➢ Développement web ⭑⭑⭑⭑

➢ Conduite et coordination de projets ⭑⭑⭑

➢ Conseil en communication numérique ⭑⭑⭑

➢
➢
➢
➢
➢

Autonomie & travail en équipe
Micro entrepreneur
Mentor formation à distance
Tuteur stagiaires
Télé-travailleur

Expériences professionnelles
Depuis 2018

Formateur développement web
L’Escalier, tiers-lieu miaulétou | Saint-Léonard-de-Noblat (87)

Formation et encadrement d’un groupe de 14 apprenant-e-s : méthode Simplon

Depuis 2018

Mentor OpenClassrooms
OpenClassrooms, formations numériques en ligne | Distanciel

Suivi et accompagnement d’apprenant-e-s OpenClassrooms & Open Déclic (financement Pôle
Emploi) sur le parcours Développeur Web Junior

Depuis 2018

Coordinateur de projets numériques
creo imaginem, collectif d’entrepreneurs | Chénérailles (23)

Relations clients, coordination de projets, formation aux outils numériques, développement web

2018 ↝ 2019

Formateur développement web
GRETA Guéret, Grande École du Numérique | Guéret (23)

Formation et encadrement d’un groupe de 10 apprenant-e-s : construction de projet,
développement web (HTML5 / CSS3, PHP, MySQL), suivi de projets numériques à réaliser au sein de
la formation

2017 ↝ 2018

Coordinateur de tiers-lieu - Médiateur numérique
Les Ateliers de la Mine, Communauté de communes CABHPM | Lavaveix-les-Mines (23)
Gestion et animation d’un tiers-lieu, ateliers et formations aux outils numériques & conception 3D

Novembre 2016

Formateur Magento
Ridinfo, programmation informatique | La Rochelle (17)

Formation Magento 1.9 autour d’un projet de site e-commerce existant

2014 ↝ 2017

Coordinateur de projets numériques
creo imaginem, collectif d’entrepreneurs | La Souterraine (23)

Relations clients, coordination de projets, formation aux outils numériques, développement web

2015 ↝ 2016

Coordinateur de projets numériques
Iteksys, Entreprise de Services du Numérique | Limoges (87)

Relations clients, coordination des équipes techniques, business & créatives, méthode Agile

2013 ↝ 2014

Développeur web
Emakina, agence web | Limoges (87)

Développement web Magento, méthode Agile

2011 ↝ 2013

Coordinateur de projets numériques
Auto entreprise | Marseille (13), La Souterraine (23)

Relations clients, coordination de projets, formation aux outils numériques, développement web

2010 ↝ 2011

Régisseur son
Employeurs divers, spectacle & culture | Marseille (13)

Sonorisation de spectacles, concerts, festivals, régie technique

2009 ↝ 2010

Développeur web
Nexto, agence web | Marseille (13)

Développement web, gestion de projets

2008 ↝ 2009

Régisseur son
Employeurs divers, spectacle & culture | Aubusson (23), Marseille (13)
Sonorisation studio & spectacles, concerts, festivals, régie technique

2007 ↝ 2008

Technicien informatique
Crédit Agricole, siège local | Guéret (23)

Développement de bases de données et d’outils bureautiques

2003 ↝ 2007

Régisseur son
Employeurs divers, spectacle & culture | Aubusson (23)

Sonorisation studio & spectacles, concerts, festivals, régie technique

2002 ↝ 2003

Technicien informatique
Chambre de Commerce et d’Industrie | Guéret (23)

Gestion de parc informatique, formations web & bureautique, assistance utilisateurs

2000 ↝ 2001

Développeur web
Cyberouest, agence web | Vannes (56)
Développement web, gestion de projets

1999 ↝ 2000

Analyste programmeur
Galaxy Software, SSII | Paris (75)
Développement logiciel & web

Formations

Langues

2019

Formateur méthode Simplon (pédagogie active)
Simplon.co | Paris XX (75)

Anglais

2016

Webmarketing
EMWeb | Distanciel

2006

Technicien du son / preneur de son
La Borie en Limousin | Solignac (87)

1999

Analyste programmeur
AFPA | Créteil (94)

1995

Bac STT - informatique & gestion
Lycée E. Jamot | Aubusson (23)

Bon niveau (manque de pratique au quotidien)
Courant & professionnel
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