Accompagnateur de projets interactifs en ligne
Indépendant

Consultant – formateur - développeur
Mise en œuvre et accompagnement de projets interactifs
2002 en ligne.
MDEO Zentropy Partners – Directeur Formation
Web agency – Responsable du département des
2000 formations internes et externes.

Expertises
• Durant 4 ans, j'étais l'unique personne de ma société
en Europe spécialiste en ergonomie multimedia et web.
À ce titre, j'ai été impliqué dans une quinzaine de projets
européens (formations, conférences, séminaires, expertise).
• Par de nombreuses formations, communications,
présentations et séminaires, j'ai été le précurseur du
lancement du marché de la PAO en 1987. À ce titre, j'ai
publié le premier livre en français sur le langage PostScript.
• J'ai réorganisé et mis en œuvre les démarches
qualité pour la chaîne graphique d'un groupe
de communication (9 agences en France et en Europe).
Cette fonction comprenait la gestion des ressources
humaines des environnements d’exploitation (formations,
recrutements). J'ai créé un département de haute définition
qui a permis de diviser par 3 les coûts de production.
• J'ai réalisé la mise en place complète
d’un département formation au sein d’une web
agency de 180 personnes. Le budget de formation a été
triplé sans dépense supplémentaire à partir de subventions
et de financements par l'OPCA (alternance, adaptationtutorat). J’ai géré tous les dossier INPI de cette entreprise.
• J'ai mis en œuvre et organisé le suivi de dossiers ANVAR
pour trois entreprises différentes (somme totale : 80 K€).
• J'ai participé à la création d'un Centre de
Communication Clients international et animé en 3 ans
plus de 50 séminaires orientés sur les nouvelles
technologies (potentiel de vente d'un minimum de $1M
pour chacun) à l'attention de clients grands comptes
d'une quinzaine de filiales européennes.

Interventions au niveau national ou international
pour des missions de consultance, expertise,
communication, formation.

1996

 Internet et multimedia
Ergonomie et interactivité – expérience utilisateur – Outils
de gestion de contenu éditorial en ligne- CMS (SPIP)
Systèmes de gestion de formation en ligne – Claroline.
Blogs, Portails, Outils collaboratifs et d’échange en ligne.
Agendas en ligne.
Web et handicap (accessibilité) - multilinguisme

 Arts graphiques

1995

1993

Photoshop, Illustrator, Xpress, In Design, Scribus –
typographie.

 Traitement d’images

Numérisation, retouche, détourages, photomontage,
gravure, catalogues d’images, gestion de fonds
iconographiques et d’images.

1991

Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat, Internet,
messageries, Dreamweaver

1989

 Productivité

 Gestion de la formation professionnelle continue
Dispositions légales – référentiels de compétences –
subventions OPCA.
J'ai travaillé dans divers secteurs industriels et de services pour
des clients finaux, des revendeurs ou entreprises :
- Haute Technologie chez un constructeur informatique.
- Démarche projet en SSII.
- Chaîne graphique, présentation et rédactionnel en agence de
publicité et communication.
- Expérience utilisateur et ergonomie en SSII.

1988

1985

Formation
• Docteur en Chimie Organique Physique – 1983
Université Claude Bernard Lyon I.
• Informatique
Langue
• Anglais courant - Expatrié 2 ans au Royaume-Uni.

Membre de la Société des Gens de Lettres – Rédaction
de 2 livres
• Le Basic Microsoft sur Macintosh - Editions McGraw Hill –
1986 (Préfacé par Jean-Louis Gassée).
• Le Livre de PostScript - Editions PSI – 1987
Loisirs
• Voitures anciennes - Citroën Traction (1956) en cours de
restauration, Triumph Herald cabriolet (1971).
• Théâtre

-

plusieurs expériences dont une professionnelle.

CA Communication – Directeur Multimedia
Agence de publicité et stratégie de communication.
Mise en place des méthodes d'amélioration des outils
de production. Gestion des formations et des
recrutements.
FI System – Consultant
Web agency spécialisée dans l'ingénierie on line et le
conseil aux maîtrises d'ouvrage. Pilotage de projets
pour la SNCF et France Telecom. Conception
et réalisation du serveur web de l'entreprise en 1995.
SysteMedIA – Fondateur
SSII - Consultant en ergonomie multimedia. Missions
et formations pour France Télécom, Concept SA, Sligos,
Hachette Livre, Courly de Lyon.
Apple Computer UK – Londres
Expert en ergonomie multimedia dans un groupe
de support technologies pour des grands groupes
européens. Organisation de formations
et de séminaires.
Apple Computer Europe – Paris
Directeur Technique du “European Briefing Center”
du siège européen d’Apple. Organisation, coordination
de projets et animation de séminaires.
Apple Computer Europe - Paris
Responsable produits multimedia
auprès des représentants d’Apple dans les pays
du bassin Méditerranéen et du Proche-Orient (15 pays).
Expertise technique et participation à différentes
formations et conférences sur le multimédia
Apple Computer France – Lyon
Ingénieur Technico-Commercial auprès des revendeurs
et des clients d'Apple dans la région Sud-Est.
Participation active à de nombreuses missions de support
clients. Préparation, encadrement et animation
de nombreuses formations, séminaires et conférences.

Bernard-Paul Eminet
20 ans d'expérience – 49 ans – anglais courant
06.73.42.90.23
bpe@p-interactif.com
www.p-interactif.com

