8 allée Pierre Meunier
 03.80.48.64.93
Appt 16
21 160 MARSANNAY - LA - CÔTE
 contact@patrick-informatique.com

Possède : permis et voiture

Patrick Combes
Age : 27 ans
Formation

Octobre à Décembre 2005
- Formation au GRETA concernant les logiciels Ciel Compta, Paie, Immo, …
Juin 2003
BTS de comptabilité et gestion des organisations

-

Expérience
professionnelle

Avallon

Dijon

Connaissances informatique :
Windows 98, 2000, XP, Vista, Linux (actuellement en auto-formation sur les différents
Linux), s’adapte aux Macintoch et Ordissimo - prochainement Windows Seven
Pack office (98, 2000, 2003, 2007) : Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher
Open Office : Writer, Calc, Base, Impress
Logiciels de protection : Avast, Ad-Aware, Zone Alarm, …
Réseaux : local et Internet (navigateur FireFox, Internet Explorer, Safari, Opéra, Google
Chrome - utilisation des plateformes vidéos)
Installation, défragmentation, nettoyage du disque, partition, sauvegarde sur disque
durs externes et clés USB
Assemblage d’ordinateurs
Logiciels graphiques : Photoshop, Photoshop Elément, Gimp, PhotoFiltre, Picasa
Logiciels de montage vidéos : Let’s Edit, Pinnacle Studio 11
Logiciels de création de DVDs : Nero, Ulead DVD Movie Factory
Autres logiciels : messagerie instantanée (WLM, Yahoo Messenger, …), Skype, Mirc,
Google Earth, Celestia, Second Life, logiciel de reconnaissance Optique de Caractères
Montage audio avec une table de mixage et Audacity
Création de sites Internet
Logiciels comptables : Bilan Plus, Sage Saari (comptabilité, commerce,
immobilisation, paie), Ciel (gestion, commercial, paie)
Connaissances images et vidéos numériques
Manipulation de camescopes et d’appareils photos
Transferts de vidéos (Super 8, 8 mn, MiniDV, VHS, HI8) sur DVD
Expression Anglaise : niveau scolaire, s’adapte aux sites Anglais pour résoudre des
problèmes

Janvier 2009 à indéterminé
Création de l’entreprise

Patrick - Informatique

Cours et dépannage informatique à domicile
Vente et assemblage de matériel informatique

Marsannay - la - Côte

Mai 2006 à Décembre 2008
Association Maison de l’Image
Avallon
Animateur / Formateur informatique
Maintenance de la salle informatique (14 poste et mise à disposition de connexions
Ethernet pour les portables)
Cours d’informatique personnalisés et en groupe à des personnes de tous âges et de tous
niveaux
Cours de montage photos et vidéos
Cours d’informatique à des classes d’écoles primaires pour leur B2I (Brevet
Informatique et Internet)
Cours à des personnes inscrites à l’ANPE pour l’obtention du PIM (Passeport pour
l’Internet et le Multimédia)
Aide informatique à domicile (installation de matériels informatiques, dépannage sur le
fonctionnement de Windows et de leurs matériels bureautiques)
Création et mises à jour de sites Internet
Mise en place de jeux en réseau
Assemblage d’ordinateurs
Gestion de la comptabilité et du secrétariat
Participation à la gestion et à la communication entre la Maison de l’Image et ses
partenaires, les médias, ainsi qu’à la diffusion de publicités.
Du 14 Octobre au 23 Décembre 2005
Stagiaire en comptabilité
Daniel Nouvel Bâtiment
Etaules
126 heures : Effectuer la comptabilité des mois de Juin à Novembre, réalisation d'états de
rapprochement bancaire, établir des devis
Du 5 au 15 Juillet 2005
Conforama
Avallon
Hote SAV
Accueil des clients, gestion de la caisse, des rayons et des marchandises des clients
Décembre 2002
Darty
Quétigny
Stagiaire en comptabilité
Domaine social : éditer et compléter des contrats de travail, remplir des DUE, des
attestations destinées à l'Assedic

Juin 2002
Ford Montchapet Automobile
Dijon
Stagiaire en comptabilité
Comptabilité analytique :
- Calculer des coûts des fournitures de l’holding Ford (3 sites) pour un projet de mise en
réseau d'imprimantes
- Créer une base de données sous Access
- Calculer des coûts téléphoniques de l’holding Ford sur 2 exercices

Centres
d’intérêts

Informatique, Ufologie, Astronomie, Aéronautique, Nouvelles technologies

Activités

Webmaster (créateur, animateur) d'un site web et d'un forum. J’ai créé et animé une Webradio
pendant 1 année et demi.

