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Curriculum vitae
Enseignant-formateur

Parcours professionnel

››

Depuis 2016, Formateur Photoshop / PAO / Web enseignant peinture et dessin (libéral)

››

Depuis avril 2016, Infographiste et concepteur web /
restaurateur de photographie (libéral)

››

2012-2015, Formateur en interne, à l’IRMA, Paris :
rédaction et mise en place d’intranet sur l’ensemble
des procédures de l’entreprise, procédures Web,
administrative et informatique, PAO

››

2010-2016, Responsable informatique, administrateur
réseaux et VM, webmaster, chargé de communication
et infographiste à l’IRMA (Musiques actuelles) à
Paris 20e

››

2 003-2010, Formateur en entreprises pour ADISCOS,
IFAS…, IdF, chez Danone, Go-Voyage, EADS… :
création de sites, Flash®, Dreamweaver® xhtml-css
et Photoshop®

››

2 003-2011, Infographiste, chargé de projet Web et
infographste PAO (libéral) et, en 2007, Responsable
de création des publicités à leparisdunet.fr à Paris
11e

››

2002, Obtention du statut de formateur AFPA à Paris

››

››

2000-2001, Enseignant « découverte du métier »
pour des conventions dans des collèges et lycées

2 002-2003, Infographiste, webmaster et reporterphotographe à art-contemporain.com à Paris 13e

››

1999-2001 Formateur en restauration de tableaux à
Saintes (17) avec l’agrément DRTEFP à Poitiers (86)

1997-2001, Artisan restaurateur de tableaux,
enseignant et formateur agréé DRTEFP à Saintes

››

1993-2004, Peintre / performer à Paris, en province et
à Genève (voir détail sur www.inaden.org/Expositionset-happenings)

››

1988-1995, Responsable d’expédition en Presse
Parisienne.

››
››

1998-2001, Animateur et enseignant en peinture
et dessin au Centre d’animation de Cognac (16)
pour enfants, adultes et adolescents : initiation à la
couleur, cours de dessin, nu d’après modèle vivant,
dessin libre, copie, toutes techniques, tous supports,
et organisation d’expositions de fin d’année

››

1998-2001, Conférences sur la restauration de
tableaux : Rotary-Club, Maison des Associations,
Drac et La Maison du Patrimoine à Saintes et Cognac

››

1998-2001, Cours particuliers à l’atelier dessin, sur la
couleur et la préparation des supports

››

1999, Cours d’aquarelle adultes à l’École de Dessin
de Saintes

››

1999, Animateur de cours de dessin hebdomadaire
pour une classe de CE2 à Saintes

››

1981-1985, Cours individuels et collectifs de math,
français, anglais et aide aux devoirs (CM1 à 1ère)

Curriculum vitae — Témoignages

Diplôme et Formation
››
››
››
››
››
››

2012-2014, VMWare, MySQL, Linux, Administration
de serveur web, formations en interne à Paris 20e
2007, Administrateur réseaux et e-commerce,
formation au Cnam à Paris 3e
2002, Intégrateur multimédia, CTS niveau III, CNACéfag à Bagnolet (93) et ActionScript 3 à Mediabox
à Paris 9e
1995-1997, Restauration de tableaux et d’objets d’art
polychromes, formation à l’Atelier du Temps passé à
Paris 11e
1993, La Couleur aux Arts Appliqués, et Le Nu aux
Beaux-Arts à Paris
1986, DEUG SSM à Paris 7 Denis Diderot – 1984, BAC
C avec mention au lycée Hélène Boucher à Paris 20e
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Témoignages
Brigitte Dumont

Flash® et Dreamweaver®

« J’ai fait une formation sur Flash et Dreamweaver en 2007 avec monsieur Christine. La formation s’est très bien
passée. J’ai eu le sentiment d’apprendre un maximum de choses en un minimum de temps. Il était très ponctuel.
Il connaissait parfaitement les deux logiciels et a été capable de répondre à toutes les questions que j’ai pu poser.
Il a toujours pu me proposer des exercices très pertinents en fonction de l’avancement de ma compréhension des
logiciels et des questions que j’ai pu avoir concernant la réalisation de mon projet personnel. Le timing prévu pour la
formation était maîtrisé et réaliste.
Il est très pédagogue, patient, comprenant très rapidement les questions posées, trouvant des solutions adaptées.
Il aime enseigner, sait être à l’écoute des demandes de toutes sortes, aime partager ce qu’il connaît, sait en faire
profiter les autres. Il est très adaptable en fonction des projets. À la fin de la formation, il m’a proposé des fichiers
de ses propres travaux et j’ai pu les utiliser à ma convenance pour mes projets par la suite. Il n’a jamais été avare de
conseils et, des années après la formation, a continué à répondre à mes questions par mail. »
(Free-lance pour passer du print au Web) http://www.brigitte-dumont.com

Rachel Aleksander

Suite Adobe

« Je recommande chaudement Denis Christine en tant que formateur sur Photoshop, Indesign, Illustrator et Internet.
Dans le cadre de la formation continue, il m’a appris à me servir de ces trois logiciels avec lesquels je travaille
d’une manière régulière. Il m’a également aidée à monter un blog via Internet. Tout ceci m’a permis de commencer
un nouveau métier en tant qu’“Auteur Photographe”. Il a la technicité et la psychologie qui permet a des supers
débutants comme moi de devenir des “professionnels” dans leur métier. »
http://ralek.over-blog.com

Jozsef Tari

Photoshop®

« Responsable d’une boutique de parfums de luxe d’un grand joaillier de la place Vendôme, j’ai eu besoin en 2007
d’approfondir ma connaissance basique d’Adobe Photoshop. M. Denis Christine m’avait été recommandé par un
photographe qui connaissait bien mes manques sur ce logiciel.
M. Denis Christine a été le formateur qu’il me fallait ; il a su, en quelques séances, cerner exactement mes difficultés
et mes lacunes pour ensuite me proposer et me faire maîtriser précisément les outils de Photoshop qui me sont les
plus utiles dans mon usage professionnel. Je garde un excellent souvenir de son intervention au cours de laquelle
il s’était montré à la fois courtois, ponctuel, patient et bon pédagogue. Pour ces raisons-là, je l’ai recommandé à
l’époque, et sans hésitation, auprès de certains collègues. […] »
Responsable boutique : My own garden
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Témoignages (suite)
Aurélie Dubos

Restauration de tableaux

« Ayant eu le plaisir d’être sous sa direction dans ses fonctions d’enseignant en restauration d’œuvres d’Art, section
restauration de tableaux, dans l’atelier A.R.T à Saintes (17) entre 2000 et 2002, je puis témoigner de sa remarquable
compétence, de sa capacité d’adaptation et de la qualité de ses rapports avec ses élèves et ses clients.
Toujours à la recherche de moyens pertinents pour assurer la réussite de ses élèves, celui-ci sait faire preuve d’un
professionnalisme exceptionnel et possède les qualités d’écoute, de compréhension et d’initiative nécessaires à la
pédagogie et l’enseignement.
Cette expérience m’a permis d’enrichir mes connaissances, de développer les techniques de restauration de
tableaux avec rigueur et patience. De plus, par son caractère enclin à la communication, il a un très bon rapport
avec ses élèves et est particulièrement sensible au soin apporté à l’accompagnement de son travail. Combinant
art et manière, il est un professeur qui, encore aujourd’hui, de par son investissement, est prompt à répondre aux
sollicitations que je peux lui adresser.
C’est donc avec empressement que je vous recommande M. Denis Christine pour ses compétences pédagogiques
et la qualité humaine de son enseignement. »
Restauratrice de tableaux, plasticienne, éducatrice

Cynthia Cohen

Flash

« Il y a quelques années déjà j’ai bénéficié de ma première formation autour du logiciel Adobe Flash pour ainsi
pouvoir réaliser des animations et sites web. Ce fut avec grand plaisir et honneur pour moi d’apprendre de nouvelles
connaissances avec Denis Christine. En effet, il a fait preuve d’une grande clarté, patience, pédagogie et passion
lors de cette formation. Il apprend de façon très méthodique et concrète, me présentant d’abord l’ensemble des
fonctionnalités du logiciel, avec des petits travaux pratiques en guise d’exemples et d’assimilation. Nous avons
travaillé par la suite sur des projets personnels que je souhaitais réaliser, Denis Christine s’est toujours rendu
disponible pour des questions, même une fois la formation terminée, son investissement et son suivi furent très
précieux pour moi.
J’ai pu suivre deux autres formations sur d’autres logiciels avec d’autres formateurs qui furent assez décevantes,
d’où l’importance d’un formateur de qualité, sachant transmettre son savoir.
Je peux donc vous assurer que Denis Christine est une personne assidue, énergique et très talentueuse dans sa
façon d’enseigner. C’est avec empressement que je souhaite vous conseiller d’ajouter Denis Christine à votre équipe
de formateurs parce qu’il est un atout majeur et de qualité pour les formations. »
Web Designer

Delphine Vazquez

Maîtrise de Photoshop®

« Format très clair, permettant une bonne compréhension et utilisation de l’outil. Point positif d’avoir une journée
entre les deux jours de formation pour retester ses acquis et permettre de poser l’ensemble des questions le
deuxième jour. »
(Évaluation Adiscos notée 3 sur 3 ; moyenne des évaluations : 2,68 sur 3) LVMH – MOET HENNESSY SNC
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