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Pao

2003
DFI Dynamique Formation Insertion
Greta sud de Marseille
-Formation de jeunes en échec scolaire
-Remise à niveau
-Matières: informatique (environement Windows)
bureautique (Word et Publisher)
internet (navigateurs, moteurs de recherche, e-mails)
logique mathématique
2002/2003
Animateur Multimédia
FCJT Aix en Provence
Foyer Club des Jeunes Travailleurs de Provence
-Formation d’étudiants en résidence dans le foyer
-Matières: initiation informatique (Windows 2000)
bureautique (Word et Publisher)
imagerie numérique et traitement (Photoshop)
création et gestion de site (GoLive)
-Gestion de réseau, imprimantes, scaner
-Windows 2000 Pro
2001
Formateur free-lance
-Formation dans divers petites entreprises
-Traitement de l’image (Photoshop)
-Publication assistée par ordinateur PAO (XPress)
-Mise en page et création de documents

la

lettre etle

mouvement

expériences
récentes

Musique Peinture
Voyages
Actualité
Documentation technique
Nature et Montagne
Permis vl Mobilité

expériences
récentes
Voir le feuillet central joint

1979/1984
Nouvelle Revue du Son L’Audiophile La Maison de l’Audiophile
Rédacteur dans un mensuel national, la Nouvelle Revue du Son
spécialisé dans le son et l’électronique hifi.
Responsable publicité dans un trimestriel technique l’Audiophile
du même groupe traitant des schémas audio haut de gamme.
Agent commercial de la société Lectron, toujours du même groupe
et englobant:
-l’activité d’un magasin: la Maison de l’Audiophile.
-l’activité presse: l’Audiophile, aujourdh’ui recherché.
-l’activite produits: création d’une ligne de produits français: les
Réalisations de l’Audiophile.

Pao

http://www.dlumox.com
fdalbavie@dlumox.com
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1984/1990
Le Transistube Marseille
Création et implantation du magasin.
Conception et distribution de kits d’enceintes, d’amplificateurs
à tubes et à transistors.
Création d’une ligne de câbles «haute définition».
Importation de composants électroniques rares du Japon.
Distribution de revues techniques françaises et étrangères.
Vente de produits «hi fi» français de très haut de gamme.

Francis Dalbavie
24 Rue Fortuné Jourdan
13003 Marseille
33 (0) 4 91 64 91 60

@

Quelques réalisations sur le Web
http://www.pe-leon.com/
http://perso.wanadoo.fr/fcjt.aix-en-provence/
http://perso.wanadoo.fr/..audioprovence/
http://www.dlumox.com/MusiqueuqisuM/
http://www.dlumox.com/recycletic/
http://www.dlumox.com/

lettre et le m o u v e m e n t

1990/1995
Ste VIRGIN Marseille
Vente grande distibution

1990/1995
VIRGIN stores Marseille
Responsable de l’auditorium «haute fidélité», vitrine de Virgin:
Accueil de la clientèle.
Choix des produits haut de gamme et milieu de gamme.
Création d’événementiels avec le service de presse du magasin, soirées
à thème en collaboration avec Canal +.

creation

1997/1998
GRETA Marseille
PAO
XPress Photoshop Illustrator

1996/1997
Maîtrise de l’outil informatique
Pratique journalière des différentes versions de windows:
Configuration, sauvegarde et gravure.

la

1998 Ste OMNIS
Marseille
PAO
Photoshop Corel Draw PageMaker
Flashage Photogravure Imprimerie

1998/1999
Le multimédia et internet
Premières réalisations sur cédérom.
Création de mon site internet.
Fabrication de logos animés.
Découverte du système Mac G3 en mai 1999.
Travail sur ce système des logiciels Director 6.5 et Flash 3.

design

1999 INITIALE
Manosque
PAO MULTIMEDIA
XPress Photoshop
Première Director Flash
FrontPage Dreamweaver

2000/2001
GoLive et LiveMotion
Achat des logiciels Adobe Golive (internet)
LiveMotion (animation Flash swf)
Travail en indépendant (portage salarial)
Conception et réalisation de sites web et de cd rom
Pao: réalisation d’affiches pour spectacles, de flyers
et impression de cd audio
Formation Photoshop

EXPERIENCE
professionnelle
formateur

Voir les expériences récentes
sur le feuillet central joint
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