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Patrick Prémartin 
30 bd de Ménilmontant 
F - 75020 Paris  
France 

Internet: http://patrick.premartin.nom.fr 
Tél: (+33) (0) 1 47 97 09 41 
Mél: patrick@premartin.nom.fr 

né le 12 Janvier 1972 
à Gardanne (France, 13) 

Célibataire, sans enfant 

Nationalité française 

Titulaire du permis B 
(sans véhicule personnel) 

Diplômes obtenus: 
• DUT Informatique en 1992 à l'IUT d'Aix en Provence 
• BAC C en 1990 au Lycée E. Zola d'Aix en Provence 

Activités professionnelles (en rapport avec le poste demandé): 
• d'octobre 2001 à nos jours: consultant pour la société Olf Software (http://www.olfsoft.com), société de 

service et ingénierie informatique (développement d'applications PC, maintenance matérielle, 
développement, hébergement et référencement de sites internet, formation à internet et Windows) 

• de mars 2001 à nos jours: participation bénévole au projet associatif Planète Solidarité 
(http://www.planetesolidarite.org) de mise en œuvre d'une plate-forme internet augmentant les relations 
entre les associations et le grand public / assistance et formation des utilisateurs du site et des membres 
de l'association 

• de août à décembre 2001: Netbusiness (http://www.planetediscount.com), commerce en ligne de 
matériel informatique, hifi, électronique... / formation interne à l'utilisation de Javascript et PHP 

• de ma rs 1994 à mars 2000: Initial Textile Services (http://www.btb.fr), loueur de linge et blanchisserie 
industrielle / assistance des utilisateurs sur les logiciels développés, aide à la conception des manuels de 
formation, formation des utilisateurs et du support à certaines parties applicatives complexes 

• juillet 1987 et juillet/août 1988: A.I.L. , association multi-activités sur Rousset (13790) / formation à 
l'informatique (et un peu de programmation) de groupe de collégien(ne)s durant l'été 

• initiation à l'informatique, l'utilisation d'un PC sous Windows et d'internet auprès de particuliers, 
associations et TPE depuis 2001 

• plusieurs articles sur la programmation orientée objets, programmation dans Windows et sous Delphi 
ont été publiés dans les magazines Informatique et Développement, Pascalissime , Point DBF, Tilt 
Microloisirs et SVM. 

Ma recherche: 
Il est à noter que je ne recherche pas de poste à temps plein, ayant beaucoup d'activités extra professionnelles 
seules des missions de durée déterminée ou à temps partiel sont susceptibles de m'intéresser, soit en tant que 
salarié (CDD ou autre type de contrat avec limitation de durée), soit en tant que prestataire par l'intermédiaire 
d'une autre structure (Olf Software, portage salarial ou agences d'intérim). 
 
Généralement considéré comme une base de données ou un puit d'informations par les personnes qui travaillent 
avec moi, j'ai toujours plaisir à partager ces connaissances, sans hésiter à reconnaître mes lacunes ou 
d'éventuelles erreurs. D'un contact facile avec autrui et assez pédagogue (ou tenace, au choix), j'arrive toujours à 
faire comprendre ce que j'explique à mes interlocuteurs. 
 
Pratiquant de nombreux logiciels informatiques et en maîtrisant quelques uns, je suis à même de dispenser des 
formations sur ceux-ci ou assurer des prestations d'assistance technique ponctuelles sur des logiciels du 
commerce, par téléphone, par email ou de vive voix. Je participe d'ailleurs à plusieurs forums de discussions 
(newsgroups ou mailing list) d'entraide de développeurs. 
 
La formation d'autrui est une activité qui m'intéresse, que je pratique depuis que je travaille et qui correspond 
également à mes contraintes actuelles d'horaires: il est en effet rare d'avoir une mission de formation de plusieurs 
semaines d'affilé, ce qui me laisse le temps de mener mes autres activités et de garder ainsi un pied sur le terrain. 
Cela me semble être un plus pour répondre à tous les types de question qui peuvent être posés lors d'un cours. 
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Mes champs d'intervention: 
Je peux intervenir sur tout type de formation liée à l'informatique, aux logiciels ou langages listés ci-après. La 
rédaction d'un support de cours peut également faire partie de mes attributions lorsque celui-ci n'est pas encore 
disponible. 

Logiciels: 
Je ne peux assurer de formation que sur les logiciels maîtrisés, mais peux quand même répondre à des questions 
portant sur les autres. 

Notions Pratiqués Maîtrisés 

Acrobat 
Linux 

Photoshop 
SAGE ligne 30 

Sendmail 

Apache 
Button Fly 

CIEL comptabilité 
CIEL gestion commerciale 

DB2/400 
Dreamweaver 

Excel 
Interbase 

Internet Information Server 
MySQL 

Paint Shop Pro 
Windows 2000, XP 

FrontPage 
FTP Expert 
MS-DOS 
OS/400 

Web Expert 
Windows 3, NT, 9x, 2000 

Word 
WS-FTP 

Langages de développement: 
Je ne peux assurer de formation que sur les langages maîtrisés, mais peux quand même répondre à des questions 
portant sur les autres. 

Notions Pratiqués Maîtrisés 
ASP 

DHTML 
Java 
XML 

CL/400 
GAP 3 (sur AS/400) 

Javascript 
Synon/2e 

Delphi 
HTML 

PHP 
SQL 

 


