
Fabrice Lebeau
Freelance aide, assistance, formation IT - Animateur ludique
Javingue
fabrice.lebeau@outlook.com
0479060766

http://social-it.tech/ 
 
#DisponibleMaintenant

Disposé(e) à déménager n'importe où

Expérience

Informaticien
Smart belgique - Beauraing
aujourd'hui

• Aide, assistance et dépannage informatique. 
• Formateur en TIC - initiation PC hardware/software, robotique, réseaux, création site web (langage
PHP et SQL) et formations personnalisées. 
• Activité complémentaire : Trading(pour investisseur) et marketing de réseau.

Formation dévelopeur HTML-PHP-SQL
Forem
avril 2019 - avril 2020

Développement d'application web en PHP avec base de données SQL

Ouvrier de production
Marcassou - Tenneville
avril 2019 - avril 2019

Découpage, hachage et manutention dans la production de charcuterie

Opérateur Tiromat
LS Frais - Vecmont
avril 2019 - avril 2019

Opérateur de production sur ligne industrielle alimentaire. Découpe et emballage.

Trader Forex(Chine)
septembre 2018 - mars 2019

25/09/2010 - 14/02/2018

Indépendant en informatique
octobre 2008 - avril 2010

-Dépannage, vente de matériel informatique, consultant en service internet 
-Programmeur PHP/base de données MYSQL, création de site.



Consultant indépendant
Euphony - Ohey
avril 2008 - mai 2009

Consultant en vente d'abonnements internet et de contrats énergies

Directeur de magasin et de projets informatiques
ITCOM SPRL
février 2006 - juin 2008

- Application et recherche de nouvelles technologies 
- Vente, réparation et programmation en informatique

Opérateur sur machine
DLM Print
mars 2005 - avril 2005

-Opérateur sur une chaîne de production(rouleau papier peint) 
-Réglage, contrôle qualité

Ouvrier de production
Père Olive
2004 - 2004

Caissier - Réassortisseur (étudiant)
Colruyt - Andenne
juillet 1994 - août 1996

Caisse, mise en rayon et travail en chambre froide.

Formation

Sans diplôme en Informatique (programmation)
Forem - Beauraing
mai 2019 - aujourd'hui

Formation professionelle - Opérateur en production
Centre de Formation du Forem de Dinant - Dinant
novembre 2018 - mars 2019

TIBUR en Informatique bureautique
EIC - Andenne
mai 2005 - juin 2006

Graduat en Informatique de gestion
I.E.P.S.C.F - Namur
septembre 2000 - juin 2003

Graduat en Informatique industriel
ISI - Charleroi
septembre 1997 - juin 1999

CESS (BAC) en Général - option science



Collège ST-Quirin - Huy
septembre 1990 - juin 1996

Compétences

• Word, Exel, Access, Powerpoint (2 ans)
• PHP - SQL (2 ans)
• Technicien PC (4 ans)
• Méthode de trading automatisée (8 ans)

Certificats et accréditations

VCA
janvier 2019 - janvier 2029

Brevet sécurité de base en milieu industriel.

Technicien PC (anglais)
novembre 2018 - aujourd'hui

Connaissances hardware - software - network - office.

HACCP (bonne pratique d'hygiène)
janvier 2019 - aujourd'hui

Analyse de risques et contrôle de leurs points critiques au niveau de l'hygiène : 
 
- La sécurité alimentaires 
- Les différents types de dangers et les sources de contaminations 
- Notions de microbiologie 
- Approche de la méthode HACCP 
- Notions de base de traçabilité

Créez et gérez son site Web
décembre 2018 - aujourd'hui

Création et gestion de pages HTML pour la réalisation d'un site Web et jusqu'à sa mise en ligne.

Formation professionnelle CNC
février 2005 - aujourd'hui

Opérateur, régleur, programmeur commande numérique. 
Matsura commande Fanuc 18i  
Biever commande Heidenhain 
Famup commande 840D

Dreamweaver CS5
novembre 2018 - aujourd'hui

- Découvrir l'application 
- Illustrer et enrichir le site web  
- Sauvegarder son site Internet  



- Publier et diffuser un site internet  
- Rédiger le contenu du site Configurer et personnaliser l'application  
- Mettre en page et structurer le site internet

Informations complémentaires

• Permis B. Passeport APE. 
• Anglais : connaissance moyenne. 
• Loisirs : Jogging, animateur JDR, robotique


