David Martin
Né le 19 mai 1971 à Vienne.
Numéro de sécurité sociale : 1 71 05 544 067 90

La Colombière. Allée C.
11, avenue du maréchal Joffre.
69 630 Chaponost.
- Tel perso : 06 50 06 35 92.
- Tel pro : 06 58 17 29 72.
- E-mail perso : davidmartin@no-log.org
- E-mail pro : david@formationt-conseil.net
- Site web pro : www.formation-conseil.net

C.V.
Directeur – Gérant d'entreprises de l'E.S.S.
***
Consultant – Formateur.
I- Expérience professionnelle.
Depuis Février 2014
FONDATEUR ET DIRIGEANT DE « DM CONSULTING »
Objet de l'entreprise : Conseil et Formation Professionnelle Continue pour Adultes. Spécialité :
informatique. Lieu : 11, avenue du maréchal Joffre. La Colombière. Allé C. 69630 Chaponost.
–
–
–

Conseil informatique. Formations informatiques. Conseil stratégique.
Conseil en Création d'entreprises du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire.
Génie logiciel. Développement Web 2.0.
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Avril 2007 – Décembre 2013.
GERANT DE LA SCOP CYBER ODYSSEE
Objet de la société : Formation Professionnelle Continue pour Adultes. Spécialité : informatique.
•

Mandat social dans le projet de SCOP – Gérance de la SCOP :

–
–
–

Membre fondateur de la SARL SCOP Cyber Odyssée, en avril 2007.
Gérant élu pour 4 ans en 2007. Réélu en 2011.
Membre de l'UR SCOP Rhône-Alpes. Droit de vote à l'AG annuelle.

•

Responsabilité commerciale – Création de l'offre de formation

•

Taches de Gestion – Économie - Financements

•

Management des équipes – Ressources humaines

•

Interventions – Services en clientèle :

–
–
–
–

Responsable des formations de la SCOP Cyber Odyssée.
Intervenant formateur en informatique auprès des clients de Cyber Odyssée.
Consultant informatique pour les clients de Cyber Odyssée.
Création de sites Internet et autres supports informatiques.

Janvier 1997 – Décembre 2006
COORDINATEUR DE L'ASSOCIATION T.A.C.T.I.C.
Objet de l'association : Lutter contre la fracture numérique. Association proposant des ateliers
informatiques pour les publics des structures partenaires (centres sociaux, communes, villages de
vacances, etc...).
•

Mandat social dans le projet d'association – Direction salariée :

–

Membre de l'équipe fondatrice de l'association en 1997 – 1998, membre du premier conseil
d'administration, trésorier.
Coordinateur salarié à partir de mai 1999. Direction salariée de l'association de 1999 à
2006.

–

•

Montage des projets de l'association

•

Taches de Gestion – Economie - Financements

•

Management des équipes

•

Interventions – Services auprès des usagers :

–

formateur en informatique auprès des usagers des partenaires de l'association T.A.C.T.I.C :
publics des structures partenaires telles que les centres sociaux et communes. Ateliers
informatiques : initiations et perfectionnements informatiques.
Création de sites Internet et autres supports d'infographie.

–
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Décembre 1994 – Décembre 1996
Journaliste stagiaire.
• Presse écrite :
• Radios FM :
Le Progrès - Agence de Givors. Cherie FM – Vallée du Rhône.

Autoroute Info – Villefranche.

–

Journalisme localier, rédaction, reportages, photo-reportage, techniques photographiques,
suivi politique et économique, suivi associatif et sportif. Décembre 1994 – Décembre 1996.

–

Flashs d'info radiophoniques. Remplacements d'été : Été 1994 – Été 1995.

Juin 1993 – Décembre 1994.
Service National Civil d'Objecteur de Conscience.
Responsable du personnel bénévole du C.H.O. du Foyer Nôtre Dame des Sans-abri de Lyon.
–

Mise en oeuvre d'un service de gestion du personnel bénévole du Centre d'Orientation et
d’Hébergement.

–

Management de l'équipe bénévole du soir.

–

Remplacement hebdomadaire du directeur du C.H.O Eugène Pons.

II- Formations – Diplômes.
•

2014 : Certification de Niveau 1 - BAC +5 (Master - RNCP). « Entrepreneur de
l'Economie Sociale et Solidaire ». VAE effectuée à l'I.R.U.P (Institut Régional
Universitaire Polytechnique) de ST ETIENNE.

•

Novembre 2007 : Formation – Nouveaux dirigeants de SCOP. UR SCOP Rhône-Alpes.
Formation professionnelle continue pour adultes.

•

1994 : BAFA, dans le cadre du Service National Civil d'objecteur de Conscience au Foyer
Notre Des Sans-Abri de Lyon.

•

Octobre 1989 – 1992 : Faculté de Sciences Economiques et de Gestion. Université
Lyon II. DEUG. Non obtenu.

•

juin 1989 : BAC B « Economique et Social ». Lycée Juliette Récamier. Lyon.
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III – Compétence en tant que Consultant-Formateur.
–

Management et Gestion d'entreprises de l'E.S.S.

–

Suite Adobe CS / Photoshop - Illustrator : initiation et perfectionnement.

–

GIMP : initiation et perfectionnement.

–

Suite Microsoft Office / Word, Excel : initiation et perfectionnement.

–

Suite OpenOffice / Writer, Calc, Draw, Impress : initiation et perfectionnement.

–

Outlook - Thunderbird : initiation et perfectionnement.

–

Internet Explorer – Google Chrome – Mozilla Firefox : initiation et perfectionnement.

–

Web 2.0. Création et codage de sites Internet en php mysql. Moteur Wordpress :
initiation et perfectionnement.

–

Google Agenda : initiation et perfectionnement.

–

Systèmes d'exploitation : Windows XP, XP Pro, Vista, Seven, 8. Linux Ubuntu. Mac OS.
Androïd.

IV – Autres références – Engagement économique.
–

Conférence de Normal Sup' sur les NTIC solidaire. 1999. Lyon. Dans le cadre des projets
et actions de l'association T.A.C.T.I.C.

–

Conférence de clôture du forum national des métiers solidaires. Aix-Les-Bain. 2002.
Dans le cadre des projets et actions de l'association T.A.C.T.I.C soutenus par la
FONDATION DE FRANCE.

–

Reportage de France 3 / 19-20 sur les actions « cybercolos » de l'association T.A.C.T.I.C.
Juillet 2001.

–

Emission de Fabienne Chauvière sur les actions et prestations de l'association
T.A.C.T.I.C. FRANCE INTER. 2002.

–

Intervenant pour représenter les SCOP et l'ESS, en tant que gérant de Cyber Odyssée,
lors d'une conférence pour la quinzaine nationale des entrepreneurs. Lyon. Novembre
2010.

–

Lauréat de la Fondation EDF « Agir pour l'emploi », pour les actions de l'association
T.A.C.T.I.C. 1998.
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–

Lauréat de la Fondation MACIF pour les actions de l'association T.A.C.T.I.C. 2000.

–

Lauréat de la Fondation France Telecom pour les actions de l'association T.A.C.T.I.C.
2002.

–

Trophée régional Rhône-Alpes 2004 de la Fondation de France pour les actions de
l'association T.A.C.T.I.C.

–

Membre actif de la communauté du logiciel Libre.

–

Membre de l'UR SCOP Rhône Alpes pour la gérance de la SCOP Cyber Odyssée.

V- Autres compétences – Passions.
–
–
–

ANGLAIS : lu, écrit, parlé
ALLEMAND : notions. (Niveau scolaire terminale).
ITALIEN : compris, notions. (apprentissage personnel et familial).

–
–

Permis de conduire avec automobile : auto/moto légère. A & B. Obtenu en 1991.
Brevet de pilote de base, sur MS 880 (Rallye 100). 1993 – 1996.

–

Passionné de technologie, d'histoire, de littérature, de cinéma et de musique.

–

1991 – 1998 : plusieurs nouvelles publiées dans la revue littéraire lyonnaise
« Pictogrammes ».
1995 : Une pièce de théâtre co-écrite avec l'écrivain Frédérick Houdaer. « Les petits
porteurs », montée à Lyon – Croix Rousse par le metteur en scène Raphaël Gattegno.

–

•

Créateur du réseau social sous Licence Libre "OpenLinker"

Ce réseau est pour l'heure en test et il rassemble que 130 testeurs... Il sera développé en V1 et
sera proposé sur une plateforme de Crowdfounding (financement participatif) d'ici 2015.
•

Créateur du jeu vidéo "Guerres de Course"

"Guerres de Course" est un jeu de rôle historique en ligne, multijoueur, sur le thème de la
Renaissance, que j'ai réalisé entièrement (jeu multijoueur de simulation, forum RP et le site
d'accueil). La version en Beta-test recense une centaine de joueurs testeurs. Une V1 devrait voir le
jour pour 2015.
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