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Liste des FORMATIONS

COMPETENCES ‘’Telecom’’ et diverses:
Micro-informatique :
Telecom :
1998
1995
1994
1993
1988

1988
1987
1979
1976

Word, Power-Point, Excel et Windows “sans grand secret’’

Faisceaux Hertziens (ingénierie, paramétrage Alcatel et conduite des travaux d'installation)
Stage Nokia ‘’DXSOM’’ système d’exploitation DX200 des infrastructures
GSM conçues par NOKIA (en radio et en commutation).
Stage Nokia : Multiplexeurs / Brasseurs d’IT (DN2 / DM2 / ADPCM)
Stage BSS Motorola (partie radio des systèmes GSM) à la SAGEM (Osny) :
BTS, Transcodeurs et BSC configuration, et tests de mise en service.
Stage NMT (système de radiotéléphonie analogique) au siège de la SFR
Diplôme de conception et Maintenance en électronique et micro-informatique
Université de Marseille Provence (à St-Jérôme).
Session destinée aux officiers de la Marine de Commerce en cours de reconversion
‘’Cyprus Long Trade Ship Master Certificate’’
(brevet d’officier de pont et de commandement de cargo – Ecole de navigation
de Zeebrugge – Stage de validation pour l’équivalence internationale des brevets
destiné aux navigants du commerce à bord des navires immatriculés à Chypre,
conformément aux règles IMO)
Session de Formation de Formateur (4 semaines) Sté SEFCO
Acquisition de la méthodologie et du "savoir faire" de l'animation de stage(s) :
Gérer un groupe, créer, préparer, organiser et animer un stage
BTS d’Electronique (Rouen)
Diplôme de Radio Electronicien de première classe de la Marine Marchande
Ecole Nationale de la Marine Marchande de Nantes
(Brevet d’officier complet en 1983)
Baccalauréat Série D (sciences physiques) Lycée Marceau, Chartres

LANGUES :




Anglais :

Longue pratique de l’anglais technique à bord des navires, et dans
le milieu des télécommunications
(nombreuses traductions de notices techniques en Français)
Allemand :
Notions
Néerlandais : Notions

INTERETS :






Voile et parachute (une fois par an)
Brevet de pilote privé ‘’TT’’ (aviation légère)
L’histoire, l'Economie et la géographie
Lecture, écriture (me faisant parfois publier)
Site personnel :
http://souvenirs-de-mer.cloudns.org/
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