Denis RICATTE
Formateur en bureautique
http://dre-formation.fr

INFOS
50 ans
Titulaire du permis de
conduire

CONTACT
61 Chemin du Beulenwoerth
F-67000 Strasbourg
contact@dre-formation.fr
06 27 07 86 47

PRÉSENTATION
Le service aux sociétés m’a
permis de développer des
compétences dans l’utilisation
des outils bureautiques,
appliqués aux exigences de
l’entreprise.

COMPÉTENCES
BUREAUTIQUE
 Logiciels bureautiques : Microsoft Office (toutes versions)
 Certifié TOSA avec 823/1000 pour WORD et 913/1000 pour EXCEL

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
 Apprentissage actif
 Formation sur mesure

ATOUTS PERSONNELS
Un bilan de compétences et une analyse de la personnalité ont fait ressortir les
aptitudes suivantes :
 Organisation, rigueur et méthodologie de travail
 Autonomie et initiatives
 Réflexion, logique et compréhension

EXPÉRIENCES
FORMATEUR INDÉPENDANT
DRE Formation, Strasbourg (France), depuis 2008






Conception et animation de formations pour IB’ formations et Dawan
Intervenant auprès d’apprentis ingénieur pour le CESI
Intervenant en bureautique pour des bachelor chez PIGIER
Accompagnement de personnes en recherche d’emploi

RESPONSABLE SAV
Drâger Safety France, Strasbourg (France), CDI de 2013 à 2014

Mon objectif est de pouvoir
transmettre les bons usages et
la connaissance pour
permettre de gagner en
productivité et en efficacité.
Outre le savoir-faire technique
acquis, j’ai développé les
aptitudes personnelles
suivantes :
 rigueur et méthodologie de
travail,
 autonomie, initiatives et
responsabilités,
 souplesse, écoute et
ouverture d’esprit.
Je suis attaché aux valeurs
suivantes :
 le gout du travail bien fait,
 la satisfaction du client,
 l’importance du dialogue et
de la relation humaine,
 la nécessité d’une bonne
circulation de l’information.

 Management des techniciens sur le territoire national
 Management HSE
 Relation clients et fournisseurs

PILOTE DES FLUX DE RÉPARATION
Alcatel-Lucent, Strasbourg (France), Intérim de 2011 à 2012

 Optimisation des délais de transport entre les dépôts logistiques et les
réparateurs agréés

INGÉNIEUR TECHNIQUE
Eurel International, Strasbourg (France), CDI de 2008 à 2010

 Installation et maintenance de salle de vote électronique
 Développement d’applications spécialisées

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET QUALITÉ
Géodis Logistis, Saint-Dié (France), CDI de 1997 à 2006

 Optimisation des flux logistiques
 Management de la qualité

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INFORMATIQUE
Olivetti, Metz (France), CDI de 1987 à 1996

 Maintenance informatique
 Planification des interventions

FORMATIONS
INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE
CESI, Nancy (France), de 2006 à 2008

 Diplôme d’ingénieur par la formation continue

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Lycée technique, Thionville (France), de 1984 à 1986

 BTS électronique par la formation initiale

LOISIRS
CESI ALUMNI
 Administrateur de l’association des diplômés du CESI (www.cesialumni.fr)

